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,ŒUVRES 

DE SAINT JÉROME 

LIVRE VI 

Je croyais que, le serpent ayant été percé en 
son milieu, on ne verrait pas renaHre de nou
velles têtes de l'hydre, et, selon les fables des 
poètes, que Scylla étant morte, les chiens de 
Scylla ne me poursuivraient plus de leur rage. 
Leurs aboiements n'ont pas cessé, les héréti
qués ont été fràppés par la main de Dieu, afin 
qu'on n'essayât pas de tenter même les élus de 
Dieu, Matth . XXIV, et l'hérésie ne meurt pas; 
il reste contre nous la meute héritière de ses 
haines, qui, se couvrant du masque des œuvres 
ecclésiastiques, demeure fidèle aux poisons de 
son antique mère et aux fourberies d'Ulysse. Il 
n'y a que leurs lèvres qui soient enduites de 
miel, et pour pm;ler comme l'Écriture, Psalrn. 

LIV, ils ont rendu leurs paroles plus onctueuses 
que l'huile; mais eux· mêmes sont des traits, et 
des traits enflammés, qu'il faut repousser à la 
fois et éleindi'e avec le bouclier de la foi. Je 
m'expI'ime ainû, ma fille Eustochium,afin que, 
dans mon travail sur l'œuvre des prophètes et 
dans ma lutte contre l'hérésie, vos prières me 

LIBER VI 

Puhbam quod, medio serpente confosso, non re
viviscerent hydnE novclla plantaria, et juxta fabulas 
poetarum, Seylla mOl'tua, nequaquam in me Seyllœi 
sœvil'ent calles; qui latral'e non cessant; ct hœreli
cis Dei pereussis manu, ne lenlarenlnr, si lied po
test, etiam eleeli Dei; Matth, XXIV; hœrcsis ipsa Hon 
morÏlur, hœreclilariis contra nos ocliol'ul.ll suo!'Um 
ealulis dèrelictis, qui nosLra simulantes, gcnitricis 
antiquœ, et pellacis Ulyssis venena non desel'Unl ; 
labiaque tanlum melle circumlinunt, ct juxla elo
quia Seriplurarum Psal, ' LIV, mollieruul verba sua 
super oleum ; ipsi aulem slInt jacula, ct jacula igni
la, quœ scuto lidei repellenda simlll ct exslÏllg'lIenda 
sunl. Hœc dixi, filia Euslochium, ut laborantem me 

TOM. VII. 

viennent en aide; que le Seigneur produise par 
ma bouche conformément à sa doctrine le si
xième livre des commentaires sur Ézéchiel, et 
que la grâce du même Esprit, qui a révélé aux 
prophètes ce que nous lisons dans l'Écriture, 
nous en révèle l'explication, en sorte que nous 
puiss ions nous écrier: « J'ai ouvert ma bou
che et j'ai aspiré l'Esprit. » Psatm. cxvnr, 
131, 

«( Le Seigneur me parla de nouveau et me 
dit: D'où vient que vous vous servez -parmi 
vous de cette parabole et que vous l'avez tournée 
en proverbe dans Israël: Les pères, dites-vous, 
ont mangé des raisins verts, et les dents des 
enfants en sont agacées? 1) Ézéch. XVIII, i, 2. 
Les septante: « Le Seigneur m'adressa la pa
role et me dit : Fils de l'homme, que veut dire 
cette parabole parmi les enfants d'Israël: Les 
pères, disent- ils, ont mangé des raisins verts, 
et les dents des enfants en sont agacées? » Les 
septante ont ajouté: Flls de l'homme,» qui 
n'est pas dans le texte héhreu. Raportons-nous 

in opere prophetali et hœretieis resistenlem, oralio
nibus ju ves, et sextum volumon Explanationum in 
Ezechiel, meo ore, sua sensu Dominus explicet; 
ejusdem Spiritus gt'alia, quo prophctis revelata sunt 
quœ scl'ipta legimus, nobis quoque disserentibus 
revelenlUI', ut possimus dieere : « Os meum aperui, 
et altraxi spiritum l) Pmi. CXVIII, ~31. 
. EL Iaetus esl sermo Domini ad me, dicens : Quid 
est fi uod: inter vos parabolal1l vertilis in proverbium 
istud in lerra Israel, dieen tes : Patres comedernnt» 
Ilvam aeel'bam, ct dentes fi!iol'um obstupuerunt. 
V/dg, « obstupeseunt?» Ezech.xvlII,t, 2. LXX: « Et 
faclus est sermo Domini ad me dieens : Fili homi
nis, quœ cst parabola hœe in fllios Israel, dieen-;
l.Ïum : Patres eomèdel'unt uvam acel'bam, et dentes 
tiliorum obstupuel'unt! » Hoe quod Septuaginta di-
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2 SAINT JÉROME. 

à ce qui est dit dans l'Exode: « ,Je suis le Sei

gneur votre Dieu, un Dieu jaloux, qui punit 
l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 
troisième et la quatrième génération de ceux 
qui me haïssent, et qui fait miséricorde jus

qu'à mille et mille générations à ceux qui m'ai

ment et qui gardent mes préceptes. » Exod. 
XXXIV, :14 ; Deut. v, 9, 10 ..• « Le Seigneur étant 
descendu au milieu de la nuée, Moïse demeura 

avec lui et il invoqua le nom du Seigneur. 

Lorsque le Seigneur passait devant Moïse, il 
l'invoqua et lui dit: Seigneur Dieu, qui êtes 
plein de compassion et de clémence, patient, 

riche en miséricorde et véritable, qui conser

vez la justice et faites sentir votre miséricorde 
jusqu'à mille générations, qui effacez les ini

quités, les crimes et les péchés, et qui rendez 
l'iniquité des pères aux enfants et aux petits 

enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième 

génération. » Exod. XXXIV, 5, 7. Ces témoi
gnages nous avertissent qu'un proverbe et une 

parabole doivent être entendus comme cachant 
derrière les mots un sens autre que celui qu'ils 

énoncent; c'est la remarque que j'ai déjà faite 

sur la parabole des deux aigles. De là le lan

gagé du Seigneur dans le soixante-dix-sep
tième psaume: « J'ouvrirai ma bouche pour 

vous parler en paraboles, je vous parlerai en 

énigmes de ce qui s'est fait depuis le commen

cement. » Psalm. LXXVI, 2. ,Et dans l'Évangile, 

xerunt,«flli hominis,1I in Hebraico non habetur. Mo
net autem divina SCrÏptura iIlud quod in Exodo 
dictum est: « Ego sum Dominus Deus tuus, Deus 
œmulator, qui reddo peccata patrum super tilios, 
usque ad tertiam el quartam generationem his qui 
oderunt me, et facio misericordiam in millia his 
qui diligunt me, et custodiunt prcecepta mea II 

Exod. xxxlv,H; Deut. v. 9,10. Etiterum: « Des
cendit Dominus in nube, et aslitit juxla Moysen, 
et invoeavil Moyses nomen Domini, et lransiit 
Dominus ante faciem ejus, et invoeavit eum di
cens : Dominus Deus miseralor et misericors, pa
tiens et multce misericordice, et verax, et jusliLiam 
servans, et misel'ieordiam in millia , auferens ini
qUÏlates et injusliLias, et peecata; el non emun
dabit iniquiLates palrum super filios et super 
filios filiorum, in terram et quarlam generalio
nem II Eœod. XXXIV, 5-7, sic aeeipi debere, quasi 
proverbium, 'et parabolam, uL aliud in verbis sone L, 
aliud in sensu teneat; quoù in parabola quoque 
duarum aquilarum supra diximus. Unde et Dominud 
in septuagesimo septimo Psalmo : «Aperiam llinquit, 
CI in parabolis . os meum, loquaI' proposiLiones ab 

les paraboles du semeur ,de l'ivraie et du sénevé, 
qui est la plus petite de toutes les semences et 
qui devient un grand arbre, Matth. XIII, pIes 

rapporte de telle manière qu'elles ont un sens 
caché que celui du récit couvre d'un voile. 
Nous aussi, jusqu'à ce jour, nous pensions que 

les deux témoignages de l'Exode, que nous ve· 
nons de rapporter, n'étaient pas une parabole, 

mais l'explication d'une simple sentence. Bien 
que nous n'osions faire la moindre observation, 

et vase d'argile dire contre le potier: Pourquoi 
m'avez-vous fait ainsi ou autrement? lsa. XIX, 

pourtant nous étions secrètement scandalisé: 
il nous semblait qu'il y eût injustice de Dieu en 

ce que l'un commettait le péché, et l'autre en 
subissait le châtiment; Et en effet, s'il rend les 
péchés des pères sur les fils jusqu'à la troisième 

et à la quatrième génération, il semble injuste 

que l'un commette le péché et que l'autre soit 
puni, mais ce qui suit: « De ceux qui me haïs

sent, » efface le scandale de la menace, ou du 
précepte. Ils ne sont donc point punis, ceux de 

la troisième et de la quatrième génération, 
parce que leurs pères avaient péché, alors que 

les pères surtout, qui furent pécheurs, auraient 
dû être punis, mais' parce qu'ils se sont montrés 

imitateurs de leurs pères, qu'ils ont haï Dieu 

d'une haine héréditaire, et que l'iqlpiété origi

nelle s'est pour ainSI dire, propagée en nom

breux rejetons. 

initio» Psal. LXXVII, 2. Et in Evangelio parabolam 
sementis, et lolii, et sinapis, quod cum sit mini
mum omnium seminum, in magnam consul'git ar
horem (Matth. XIII), ita proponit, ut aliud prcelen
dat in verbis, aliud in sensibus teneal. Et nos usque 
in prcesentem diem pÙlabamus duo lestimonia 
Exodi, quce supra posuimus, non esse parabolam, 
sed simplicem explicarc senlentiam. Et quanquam 
non auderemus quidpiam dicere, nec vas tietile 10- 1 

qui contra figulum : Quare ita, vel ila me feeisli? 
IsCf. XIX, tamen scandalum patiebamur oecullum, 
quod in jus titi a videretur Dei, alium peccare, et 
aliunt luere peceata. Si ênim reddit peceata patrum 
super filios in let'Liam et quarlam generationem, in
justum videtur ut alius peceet, et alius punialur. 
Sed ex eo quo sequitul' : «His qui me oderunt,. com
millationis, sive prcecepti scalldalum solvitur. Non 
enim ideo puniuntur in tertia et quarta generaLione, 
quia deliquerunl patres eorum, cum patres polius 
qui fuerunL peceatol'es puniri debuerint; sed quia 
palrum exsliLerunt remulatores, et oderunt Deum 
hcereditarlo malo, et impietate in ramos quoque do 
radice crescente. 



COMMEN'l'AIRES SUR LE PROPHETE EZECHlEL. - LIVRE VI. 3 

A cet endroit, les héi'étiques qui n'admettent 
pas l'ancien testament, ont coutume de dire 
contre le créateur: qu'il . est bon et juste, ce 
Dieu de la Loi et des prophètes qui, demeu
rant en repos et en silence devant les péchés 
des 'pères, . rend à ceux qui ne péchèrent pas; 
Ou plutôt quelle n'est pas ,la cruauté, pour qu'il 
étende sa colèl'e jusq~'à la troisième et à la 
quatrièmegériération 1 En cela même, leur ré
pondrons~nous, ' ér.late la clémence de Dieu 
créateur. Retenir sa colère jusqu'à la troisième 
et à la quatrième génération, n'est pas le fait 
de la sévérité et de la cruauté, c'est le signe de 
la miséricorde qui diffère la punition du péché. 
Quand Moïse dit: « Seigneur Dieu plein de 
compassion et de miséricorde, patient, riche en 
clémence, » 'et qu'il ajoute: « Rendant l'ini
quité .des pères sur les fils et les petits-fils, ») il 
montre que la miséricorde divine est si grande 
qu'au lieu de frapper immédiatement, elle dif
fère la condamnation. Si elle diffère de punir 
les peùheurs jusqu'à la troisième et à la qua
trième génération, elle fait bien davantage 
à l'égard des justes et des saints: « Gardant la 
justice et la miséricorde jusqu'à mille et mille 
générations à ceux qui observe ses comman
dements et qui exécutent ses ~réceptes. II Il est 
écrit dans les proverbes: (c Comme le raisin 
vert .est nuisible aux dents et la fumée aux 
yeux, l'iniquité l'est à ceux qui la commetten 1. » 

SoIent in hoc Ioco hœrelici, qui velus non reci
piunt Inslrumenlum, contra Crealorem dicere: 
Quam bonus et jUSlus 'Deus Legis el prophetarum, 
qui quiescens, ct silens ad pcccata patrum, reddit 
his qui non peccaverunt ; imo quanta in eo crudeli
las, ut iram suam usque ad terliam et quartam ex
tendat generalionem 1 Quibus nos respolldebimus, 
. et in hoc Dei Creal.oris c1ementium demonstrari. 
Non enim truculentiœ est et severitatis, iram tcnere 
usque ad tCl'liam et qual'lum gelleralionem, sed si
gnum miscricordiœ pœnam differre peccati. Quando 
enim dicit : « Domine Deus miserutor et misericors, 
patiens et multœ miseralionis,» et infert : « red
dens iniquitatem patrum &uper filios et filios filio
rum, » hoc indicat, quod lantœ misericordiœ sit, ut 
non statim puniat, sed senlenliam differat puniendi. 
Sin auttlm vindieta peccanlium differlur in terllam 
et in quarlam generalionem, cum juslis sunclisque 
quid amplius facit. Sequitur : y Et servans jm,litiam 
et ll1isericordiam ' in multa milliu, his qui cuslo
diunt mandata ejus et faciunt prœeepla illius,» 
Scriptum est in Proverbiis : « Sieut uva acerba den
Lihus noxia est, el fumus oculis, sic iniquitas his 

Provo x, 26. Il est évident par là que les dents 
qui sout agacées, sont celles de celui qui a 
mangé le raisin, et non de tout autre. Le sens 

de cet endroit est celui-ci: De même que si 
quelqu'un disait: (c Les pères ont mangé le 
raisin vert et les dents des enfants en seront 
agacées,» ce serait ridicule et illogique, de 
même il est injuste et pervers de dire que les 
pères ayant péché, ce sont les fils et les descen
dants qui sont punis. 

Il y en a qui expliquent ces mots de l'Exode: 
« Rendant les inièluités des pères sur les fils 
jusqu'à la troisième et à la quatrième généra
tion, » de manière à faire l'application de cette 
sentence à l'âme humaine. Le père, disent-ils, 

. c'est la légère piqùre, pour ainsi dire, produite 
en n'ous pal' les sens, l'aiguillon du vice; le fils 
c'est la conception du péché par la pensée j les 
petits-fils, c'est la perpétration en œuvres du 
péché conçu par la pensée; l'arrière-petit-fils, 
ou la quatrième génération, c'est, outre la per
pétration du mal et du crime, l'ostentation de 
sa faute, conformément à ce qui est éerit: 
cc Quand l'impie est tombé au fond de l'abîme 
du mal, il méprise. » P1'OV. XVIII, 3. Dieu donc 
ne punit pas les premiers et les seconds ai
guillons des pensées, que les Grecs appellent 
'ITpO'ITOI.ew:t.t;' et qui sont inséparables dè la 
nature humaine; il punit la résolu Lion prise 
de mettre la pensée en action, ou le réfus de 

qui utuntur ea)) P1'OV. x, 26. Ex quo perspicuum 
est, non aliorum dolere dentes et obstupescere, sed 
eorum qui uvam acerbam comederint. Est autem 
loci islius hic sensus : Quomodo si quis velit dicere: 
« Patres uvam acerbam comedel;unt, et dcntes filio
rum obstupuerunt, »)'idiculum est et nullam habens 
consequentiam, sic iniquum est atque perversum 
peccare patres et filios nepotesque cruciari. . 

Sunt qui hoc quod in Exodo scriplum est: « Red
dens iniquilates patrum super filis in tCl'Liam et 
quarlam generalionem,,, ita edisserant, ut ad ani
mam humanam sentenliam referant, pat rem in no
bis levem, Al. lenem, pUllclum senSllum et incen
tiva viliorum esse dicentes; filium vero, si cogitatio 
peccatum conceperit; nepotes, si quod cogitaveris 
al que cOllceperis, opere perpelraveris ; pronepolem 
autem, hoc es l, quarlam generalionem, si non so
lum feeeris quod malum est et scelestum, sed in 
luis scelcribus glol'ieris, secundum illud quod scri
plum est Provo XVII, 3 : « Impius cum in profundum 
malorum venerit, contemnit. » ,[ l contemnet. Dèus 
igitur primos et sec und os stimulos cogitationum, 
quas Grœci 1tpo1tIX6dIXç vocanl, sine quibus nullus ho 
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corriger par la pénitence ce qui a élé fait. De 
là ce· qui est écrit: « Il n'y a pas d'homme sans 
péché, sa vie n'eÎlt-elle été que <l'un seul jour, 
et les jours de la vie de l'homme se comptent. » 

Job. XIV, 4, 5 ... « Qui pourrait se flatter d'a
voir un cœur immaculé? » Provo xx, 9 ... « Les 
astres eux-mêmes ne sont pas sans tache 'en 
présence de Dieu, et il peut trouver quelque 
chose de répréhensible dans ses anges mêmes. » 

Job. xxv, 5. Si cette sublime nature des anges 
n'est pas exempte de péché, que dire des hom
mes qui, prisonnier's dans une chair fragile, 
doivent s'écrier avec l'apôtre: « Malheureux; 
homme que je suis 1 qui me délivrera de ce 
corps de mort? » Rom. VII, 24; et quand ils 
ont tout fait, dire encore: « Nous sommes des 
servit((urs inutiles; ce que nous devions faire, 
nous l'avons fait. » Luc. XVII, 10 ... « A moins 
que le Seigneur ne bâtisse la maison, inutile 
est le travail de ceux qui la construisent; fi. 
moins que le Seigneur ne garde la ville, inu
tile les veilles de ceux qui la gardent. » Psalm, 
CXXVI, 1. Comme preuve de cette vérité que 
Dieu ne punit pas la première impulsion de la 

pensée, bien plus, le léger mo~vement instinc
tif de l'àme, mais la consommation par l'œu
vre de la pensée conçue, il faut rapporter ce 
trait de la Genèse: Cham pécheur en se mo
quant de la nndité de son père, et ce n'est pas 
sur lui-même qui avait ri; mais sur son fils 

minum esse polesl, nequaquam punit; sed si cogi
tata quis facere decreveril, au t ipsa qUée fecerit 
noluerit corrigere pœnilentia. Un de scrfptum est: 
«Nullus hominulll sin e peccata,nec si unius quidem 
fuerit diei vila ejus. Nllmerabiles autem anni vitœ 
illim Il Job. XIV, 4, 5). El in alio loco: " Quis gloria
bitur castum se habel'e cor Il Provo xx, 9? El l'ur
sum : " Astra quoque non sunt munda in conspeclu 
ejus et ad versus angelos su os perversum quid ex
cogitavit » Job. XXV, 5. Sin autem sublimis ii!a 
natura peccato non curet, quid dicendum est de 
homillibus, qui fl'agili came circumd ati, debent 
loqui cum Apostolo . : « Miser ego homo, quis 
me liberabit de corpore morlis hlljus Il Rom. VII, 

24? Et illud, ut cum Olnnia fecerimus, debeamus 
dicCl'e : " Servi inutiles sumus ; quod debuimus fa
cere fecimus » Luc. XVI, W. E,l : « Nisi Dominus 
œdificaverÎl domull1, in vanum laboraverunt qui 
œdificant eam; ni si Dominus custodiel'Ït civila
tem, frustra vigilat qui custodit eam )l Psal. CXXVI, 

f. Ad probationem autem hujus rei, quod llequa
qualll primus pulslls cogitationis, imo parvus mentis 
instinctus puniatur a Deo, sed si quod menle con
ceperis, opere consummes, illud de Genesi proferen-

Chanaan que retomba la sentence: « Malédic
tion sur Chanaan 1 il sera le servÏteUl' de se~ 
fJ!ères. » Genes. IX, 25. Quelle justice y a-t-il Jone 
à ce que, le père ayant péché, le fils porte le 
poid!? de la sentence? Je trouve la'réciproque 
de cela dans l'apôtre, 1 Tim. v, chez la femme 
qui peut être sauvée, si ses enfants persévèrent 
daus la foi, la sainteté et la pureté; cette sen
tence paraît n'être pas juste, et l'on ne peqt 
dit'e que pourvu que les enfants et les descell. 
dants soient bons, les parents sont sauvés. Et 
en effet, comhien de parents sont saints, qui 
ont des enfants méchants; et au contraire 
comhien de parents pécheurs engendrent des 
enfants justes et saints? Tout ce que nou savons 
dit, il faut donc l'entendre en ce sens qu.e les 
péchés des parents et de ceux qui engendrent 
sont punis non dans la racine, mais dans le.s 
rameaux. Il suffit de ces considérations' sur· le 
pllovellbe. ou la parabole, pO\lr prouver· que, Ijt 
Loi et les Prophètes, l'Exode. et Ezéchiel; ou 
plutôt Dieu lui-même qui a parlé ici et là, rte 
doit nullement paraître se contredire dans les 
sentences, ou corriger en un endroit ce qu'il 
aumit mal dit aillem:s. Enfin si quelqu'un peut 
trouver une interprétation meilleure ou un au, 
ire sens, qui efface le scandale de témoignages 
qu'on a vOU lU accuser de contradiction, on n'en 
devra que plus acquiescer à son sentiment. 

« Je jure par moi-même, dit le Seigneur, 

dum est; Cham peccavit, irridens nuditatem palris; 
et sentenliaill non ipse qui risit, sed filius ejus sus
ccpit Chanaan : <tI&Jalediclus, 'l ait « Chanaan; servus 
eril. fJ'atrem suorum » Gen. Ix,25. Quœ enim justi
tia est, ut paler peccaverit, et in filillm sentenlia 
proferatur? Nec non quod in conlrariam partem po
nit Apostolus 1 Tim. v, sa)vam ess.e mulierem, si 

' filii ejus permanserint in fide; et sanctilale, et pl.\
dicitia, videlur sententia justitiall1 non habere, uJ 
si filii boni fuerint el nepoles, salventul' parentes. 
Quanti enim parentes sancti sunt, et malos habent 
filios; et e contrario quanti parenles peccatol'es ju
slos et sanctos filios generanl? El'go ' secundum 
hunc sensum cuncta accipienda quœ supra diximiJs, 
peccata parenlum atque genel'anlium, in ramis, 
non in radice punirL Hoc Interim de pl'ovel'hio sive 
parabola dixisse sufficiat, quod Lex et Prophelœ, 
hoc est, Exodus et Ezechiel, imo ipse Deus qui et 
hic et ibi locul.us est, nequaquam in sententiis dis
crepal'e videatur, aul hic corrigel'e, quod ibi male 
dixeril. Si quis autem vel meliorem, vel alterum 
senSUlll poluerit repel'il'e, qui conlrarÎorum inter se 
teslimoniorum scandalum tollat, ilIius magis fiC

quiescendum sententiœ est. 
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que celle parabole ne passera plus en proverbe 

parmi vous dans Israël. Car toutes les âmes 

sont à moi: l'âme du fils est à moi comme l'âme 

du père. L'âme qui a péché mourra elle-même.» 

Ezech. XVIII. 3, 4. Les Septante: « Je jure par 
moi-même, dit Adonaï le Seigneur, qu'il n 'ar
rivera plus à l'avenir qu'on se serve de cette 

. parabole dans Israël, parce que toutes les âmes 

sont à moi. Comme l'âme du père est à moi, 

ainsi l'âme du fils èst à moi. L'âme qui aura 

péché mourra elle-même. » Ce que signifie: 

« C'est moi qui suis vivant, dit le Seigneur, » 

et parabole ou provel'be, je l'ai déjà pleinement 

expliqué. Ce proyerbe n'aura plus cours à l'a

venir dans Israël, mais parmi ceux qui ne con

naissent pas Dieu et qui ne peuvent pas con

templer la vérité. Toutes les âmes, dit-il, sont 

à moi; en taat que créatures, non pas eu égard 

à leurs mérites, comme Moïse était appelé 

homme de Dieu, lui dont il est écrit: « Prière 

de Moïse homme de Dieu. » Veut. XXXIII, 1 ; et · 

comme Elie, qui disait au chef des cinquante 

soldats: « Si je suis homme de Dieu, que le feu 

du ciel descende sur vous et sur les cinquante 

hommes. » IV Reg. l, 12. L'homme du péché 

et le fils de l'iuiquité, au contraire, n'est pas 

appelé homme de Dieu, comme sont appelés 

esclaves et serviteurs de Dieu ceux dont on ne 

peut pas dire: « Quiconque commet le péché 

est l'esclave du péché; » Joan. VIII, 34; « car 

« Vivo ego, dicit Dominus, si eriL vobis ultra pa
l'libola hœc iIi proverbium in Israel. Ecce om lies 
animœ meœ sunt, ut anima pall'Ïs, ha et anima filii . 
mea est. Anima quœ peccaverit, ipsa morielur. ,) 
Ezech. XVII!, 3, 4. LXX: « Vivo ego, dicit Adonai 
Dominus, si fuel'it ullra, ul dicaLur hœc parabola in 
Israel, quia omnes anilllœ meœ sunt. Quomodo 
animœ palris , ila anima filii mea est. Anima 
quœ peccaverit ipsa mol'ietul'." Quid signHicet: 
« Vivo ego, dicit Dominlls,,, el pambola vel «prover
binm, "supra plenius diximus quœ nequaqualll di
ceLur in Israel, sed in his qui Dei notitiam non 
habent, nec possunl perspicel'e veritat.em. Onin es , 
inquit, animœ meœ 81int; juxta crealuram, non 
juxla meritum, ut Moyses al'pellabatur homo Dei, 
de quo scriptum est: «. Oralio Moysi hominis Dei" 
Veut. tXXIlll, ~.El Elias qui ad quinqllaginta mi.
litum princil'em loqucbalur: «Et si homo Dei ego 
SUin, descendat ignis de cœlo super te, et super 
quinquaginla viros" IV Reg . l, Ll . Homo vcro 
peccali el filius iniquilatis, non vocalllr homo Dei, 
sicut servus et ramulus Dei hi appellantur, de qui
bus dici .1l0n l'Olest : « Omnis qui facit peccatum, 
servus est l'eccati " Joan. Vlll, 34. Et iterum: 

tout homme est esclave de celui par qui il est 

enchaîné. » II Petr. II, 19. De même que les 

péchés des enfants ne nuisent pas aux pères, 

de mêmes les péchés des pères ne retombent 

pas sur les enfants; mais c'est l'âme qui aura 

péché qui mourra elle-même, non par dissolu

tion de sa substance, mais par séparation de 
celui qui dit: « Je suis la vie. » Joan. XIV, 6 .•• 

« Quiconque vit et croit en moi, ne mourra pas 

pour l'éternité. )) Joan. XI, 26 ... « En vérité, 

en vérité je vous le dis, celui qui gardera ma 

parole ne verra pas la mort éternelle. » Joan. 

VIII, 51. « Car notre vie est cachée avec J~sus

Christ en Dieu, )) Coloss. III , 3, parce que nous 

devons être vainqueurs quand .Jésus-Christ no

tre vie apparaîtra dans la gloire, 1 Bid. II, et 

que s'accomplira celle parole de l'Ecriture: 

« En vérité, eu vérité je vous le dis, quiconque 

écollte ma parole et croit à ceilli qui m'a en

voyé, a la vie é ternelle, et il ne succombera 

pas au jugement, niais il passera de la mort à 
la vie. )) Joan. V, 24. Pour ces mots deBalaam: 

« Qlle mon âme meure parmi les âmes des jus

tes, » Nunc . XXIII, 10, ils ont ce sens qu'il dé

sire mourir au siècle et au péché, et vivre avec 

les âmes ~es justes, dont Jésus-Christ estlavie, 

et qui peuvent s'écrier: « Je serai agréable à 
Dieu dans le pays des vivants. » Psalm. CXIV, 

9. Et en effet, « il est le Dieu, non des morts, 

mais des vivants. )) Matth . XXII, 32. Si le mot 

« A fluO enim qui svincitur ,ejus et servus est)) II Pet?'. 
Il, ,19. Sicul peccala fiIiorum non nocent patribus, 
sic l'eccala palrum ad lilios non red undanl; sed 
anima quœ peccaveril, ipsa moriel ur, non aboli-' 
lione subs lalllia), sect ex ejns cOll5orlio, qui dicit : 
"Ego su m vila" Joan. XIV, 6; et alibi loquitur : 
« Omnis qui. vivil et credit in me, non morietur in 
œlernum )) Joan. XI, 26; el : « Amen, amen dico 
vobis, qui sermonem meum cuslodierit, mOl'lem non 
videbil in seml'iLe1'flum Il Joan. XIII, 51. « Vila enim 
noslra abscondila est cum Christo in Dco," Coloss. 
II1,3. quia At qua viClUl'i sumus quando Christus 
apparuel'it vila noslra in gloria,lbid. 4, el implebi
luI' illud quod scriplum est: « Amen, amen dico 

. vobis, qui sormonem meum audit, et credit ei qUi 
misil me, habet vitam œ!ernam, el in judicium non 
vcnil , sed lransib it de morle in vilam " Joan. v, 
2". lIlud autem quod il Balaam diciLur : (( Moriatur 
anima mea in animabus justorull1 " NUI1l . XXIII, ~O, 
hunc babet sonsum, ut cupial mori sœculo atque 
peccalo, ac vivere cum juslo rum animabus, quorum 
vila Chrislus est , et l'ossunt canere : « Placebo Do
mino in regio ne vivenlium)) Psa t. CXIV, 9. « Non 
cst enim Deus morluorull1, sed vivol'um )) lVlatth. 



1' 1 

:) 

! . 

I .~ . 
1 

1 .. 

;; 
1> . ., 

1. 
!. 

! , 
1. 
f 

," 
\ 
1: 1 

6 SAINT JÉROME. 

Balaam, comme c'est vraisemblable, signifie en 
notre lângue peuple vain, il est naturel que le 
peuple des Gentils, vain auparavant, désire 
d'avoir la destinée des âmes ' d'Abraham, Isaac 
et Jacob, appelés eu8eiç; d,'OitS, justes. De 
là vient que la Genèse a pris d'eux le nom de 
livre des Justes. 

« Si un homme est juste, s'il agit selon l'é
quité ct lajustice ; s'il ne mange point sur les 
montagnes et s'il ne lève point les yeux vers 
les idoles de la maison d'Israël, s'il ne viole pas 
les femmes de son prochain; s'il ne s'approche 
point de la femme lorsqu'elleestdansleflux ; s'il 
n'attriste personne; s'it rend à son débiteur le 
gage donné; s'il détourne sa main de la rapine; 
s'il donne de son pain à celui qui a faim; s'il 
couvre d'un vêtement celui qui est n'u; s'il ne 
prête point à usure, et ne reçoit point plus qu'il. 
n'a donné; s'il détourne sa main de l'iniquité; 
s'il rend ' un jugement équitable entre deux 
hommes qui plaident; s'il marche dans la voie 
de mes préceptes et garde mes ordonnances 
pour agir selon la vérité: celui-là est juste, et 
il vivra très-cerlainemen t, ditle Seigneur Dieu.» 
Ezech. XVIII, 5 el seq. Les Septante: « L'homme 
qui est juste; qui agit selon l'équité et la jus
tice; qui ne mange pas sur les montag'nes, et 
ne lève pas les yeux vers les pensées de la mai
son d'Israël; qui ne souille pas la femme de 
son voisin, et ne s'approche pas de la femme 

XXII, 32, Et. si Balaam, ut Vérisimile est, in linguam 
nostram translalum, (( vanum populum » sonat, 
perspicuum est quod vanus prius gentium populus 
desidBret babere consortium cum ailimabus justo
rum, Abraham, Isaac et Jacob, qui SUOElÇ, id esl, 
"recli Il el « jusli II nuncupanlur. Unde et Genescos 
liber ox eorum vocabulo nomen accepil. 

If Et vil' si ['ueril juslus, el feceril judicium et jus
titiam; in montibus non comedel'it, et oculos suos 
non levaveril ae! idola domus Israel; et uxorem pro
ximi sui non violaverit, et ad mulierem menstrua
tam non accesseril; el hominem non conlrislave
rit j pignus debilori l'ede!iderit; pel' vim !lihil l'apue
rit; pan cm suum esurienli doderit; .el nudum 
OpCl'ucrit vestimcnto; cl ad usuram non coni.moda
veril; et amplius non acceperil ; ac iniquilaLe avel'
lerit manum suam; judicium verum fècerÎl inler vi
rum et virun.; in prfficeplis meis ambulaveril.et judicia 
mea custodicrit, ut facial. verilatem : hic juslus est, 
vila vivct., clicit Dominus Deus. Il Ezech. XVlll, fi ct 
seq. LXX: « Homo aulém qui fucril justus, qui facit 
judicium clj ustil.iam; super montes non comederit., 
et oculos suas non levavoril. ad cogitationes domus 
Israel; el uxorem proximi sui non conlaminaverit, 

qui a le flux; qui n'opprime personne; qui 
rend le gage à son débiteur; qui ne commet 
pas de rapine; qui donne de son pain à celui 
qui a faim, et couvre d'un vêtement celui qrâ 
est nu ; qui ne place pas son argent à usure, et 
ne reçoit pas plus qu'il n'a donné; qui détourne 
sa main de l'iniquité, et qui rend un juste juge
ment entre un homme et son prochain qui plai
dent; qui marehe dans la voie de mes précep
tes et garde mes ordonnances en les exécutant: , 
celui-là est juste, et il vivra de la vraie vie, dit 
Adonaï le Seigneur. » Voulez-vous apprendre, 
nous est-il dit, que cette parole: « .J e rendrai 
les péch~s des pères jusqu'à la troisième et à la 
quatrième génération, »Veut. v, 9, n'ont pas 
le sens que bien des gens leur prétendent, et 
n'ont rien de commun avec ce proverbe: « Les 
pères ont mangés le raisin vert, et les dents 
des enfants en ont été agacées; » Jérem. XXXI, . 

29; écoutez ce que je vais dire: S'il y a uo 
père juste, qui ait fait le bien et fui le maJ, et 
qui ait un fils impie, étranger à toutes les ver
tus et plongé dans tous les vices, celui-là ne 
vivra-t-il point de la vraie vie, parce qu'il est 
juste, et celui-ci ne mourra-t-il point de la 
vraie morl, parce qu'il aura commis tous les 
crimes, par la fuite desquels son père s'est rendu 
juste? 

Parcourons l'énumération des vertus du père, 
qui me semble se diviser en dix-sept points: 

et ad mulierem fluentem sanguine non accesserit ; 
et hominem non oppresseril ; pignus debitori reddi- , 
deril; el rapinam non rapuerit, panem suum esu
rien li dedcrÎl; elnudum operuerit vesLimenlo; et 
pecuniam suam ud usuram lion declerit, el amplius 
non acceperit, ab iniquitalc averlcril manum suam, 
juslum j'i-dicium feceril inter vil'urn et inter proxi
murll ejus, in p/'fficeplis meis ambulaverit, justif1ca
tiones meas custodieril, ut faciat eas: hic justus 
est, vila vivel, clicit Adonai Dominus. li Vullis, ait, 
scire hoc quod clictum esl : (( Peccata patrum red:' 
dam in lerliam et quartam generationem li Deut. v, 
9, non id sonare quod plerique existimant, nec' 
esse simile huic senlent.iffi : " PaIres comederunt 
uvam acerbam, et. denles flliorum obstupuerunl » 
Jel·em. 1.XX1, 29; audile qUffi illaturus sum: Si fue
l'il pater juslus, qui hffiC feceril, el illa non fecerit, 
et babllel'Ïl fllium pessimum, [lui, desertis virtutibus 
patris, se flagitiis manciparit, nonne et iste vita 
vivet quia justus est, el iUe morte morietur, quia 
omnia perpelrarit, qUffi palet' vilando jUSlUS effeclus 
est? 

Videamus catalogum virtulum pat ris, qUffi mihi 
videntur in decem el septem partes dividi. Quarum 
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Le premier, avoir pratiqué la justice; le second, 
semblable au premier, avoir uni l'iniquité à la 
justice; le troisième, n'avoir pas mangé sur les 
montagnes; le quatrième, n'avoir pas levé les 
yeux vers les idoles, ou, d'après les Septante, 
« vers les pensées de la maison d'Israël; » le 
cinquième, n'avoir point violé la femme de son 
prochain; le sixième, s'être abstenu du con
tact de l'épouse qui a le flux; le septième, n'a
voir Clontristé personne, ou, d'après les Sep
tante, « opprimé» personne par sa puissance; 
le huitième, avoir rendu le gage à son débi
teur; le neuvième, n'avoir ravi rien par vio
lence, ou, d'après les Septante, « n'avoir rien 
ravi par rapine; » le dixième, avoir donné de 
son pain à celui qui a faim; le onzième, avoir 
couvert de son vêtement celui qui étah nu; le 
douzième, n'avoir pas placésonargentàusure; 
le treizième, n'avoir rien reçu de plus qu'il n'a
vait donné; le quatorzième, avoir détourné sa 
main de l'iniquité; le quinzième, qui paraît 
semblable au premier, mais en diffère en par
tie, avoir rendu un jugement équitable entre 
un homme et un autre homme ou son prochain; 
le seizième, avoir marché dans la voie des pré
ceptes du Seigneur; le dix-septième, avoir 
gardé ses jugements et ses ordonnances qui . 
justifient. Reprenons chacun de ces points pour 

- en donner l'explication. 
« Si un homme est j u5te et s'il fait ce qui 

primum est, fecisse judicum ; secundum huic simi
le, judicio copulasse justitiam; lertium, non come
disse in montibus; quarLum, oculos non le
vasse ad idola, sive ut LXX transtulerunt, u ad ' 
cogitaLiones domus Israel; » ![uintum, uxorem 
proximi sui non violasse; sextum, menstruatœ 
uxoris vitasse complexus; septimum, hominem non 
contristasse, sive ut LXX ediderunt, « oppressisse » 
pel' potentiam; oclavum, pignus debitori reddi
disse; nonum, pel' vim nihil rapuissc, vel, jmta 
LXX, " l'apinam non rapuisse; » decimum, panem 
suum esurienti dedisse; undecimum, nudum ope
fuisse vestimento; duodecimum, ad usurum pecu
nium non dedisse; terlium decimum, nihil ex his 
quœ dederit amplius accepisse, decimum quarLum, 
ab iniquilate avertisse manum sUllm; decimum 
quinLum, quod simile videtur primo, sed in parle 
divcrsum est, judicium verum fecisse inter virum 
et virum, sive proximum suum; decimum sextum, 
in prœceptis Domini ambulasse; decimum sep Li
mum, judicia et justificaliones illius cuslodisse. 
Quorum singula quid velin t, dicemus in consequen
tihus. 

est juste. » Il est écrit dans les proverbe: « Les 
pensées des justes sont des jugements. ) Provo 
XII, 5. Celui qui possède la vertu de ne rien 

faire sans raison et sans jugement peut répéter 
cette sentence du prophète: « Les jugements 
du Seigneur sont véritables et justifiés en eux
mêmes, » Psalm. XVIII, 10, et comme il jugera 
toutes choses avec droiture, ne faisant pas ac
ception de la personne du pauvre dans le ju
gement, il accomplira le précepte du Seigneur: 
« Faites également justice aux petits et aux 
grands; « EeeZ. v, 18, et s'écriera avec con
fiance: « Seigneur, mon àme a désiré en tout 
temps avec une grande ardeur vos jugements.» 
PsaZm. CXVIII, 20. « J'ai choisi la voie de la vé
rité, je n'ai pas oublié vos jugements.» Ibid. 
30. « J 'ai reconnu que la justice est toute dans 
vos jugements; » Ibid. 75; et il progressera 
dans une félicité si grande, qu'il comprendra 
ces jugements du Seigneur, qui sont un abîme 

. dans un autre abîme, et qu'il chantera avec 
l'apôtre: « 0 profondeur des trésors de la sa
gesse et de la science de Dieu 1 qu'ils sont in
sondables ses jugements, et qu'elles sont inpé
nétrablesses voies! » Rom. XI, 33; et dans l'ef-• 
fusion de la prière: « Seigneur, que vos ju g'e~ . 

ments sont doux 1 ») PsaZm. CXVIII, 39. Après 
le jugement vient la justice. Celui qui l'aura, 
possédera certainement Jésus-Christ, qui, nous 
dil l;apôtre, est devenu pour nous la justice, 

« Si fuerit, » ait,« vil' justus et fecel'itjudicium.» 
Scriptum est in Provel'biis : « Cogilationes juslorum 
judicia)) P./ov. xIl,5. Qui hanc virLutem possederit, 
uL ni hi! sinc ralione facial et judicio, polesl illud 
propheLicum diccre : « Judicia Domini, justificata 
in semetipsis » Psal. XVIII, ~O, et cum recte omnia 
judicarit, ut non accipiat personam pau peris in ju
dicio, implebit pl'œcepLum Domini: « Sicut mino
rem, sic majorem judicabis,» Eccli. v, ~8, audacter 
dicens : « Desideravil anima mea desiderare judicia 
tua in omni tempore » Pliat. CXAIII, 20; et itcrum : 
« Viam vel'italis e!egi, judicia tua non sum oblitus)) 
Ibid. 30 ; el in codem Psalmo : « Cognovi quia jus
LÎtia» Al. «jttsta judicia tua »,Ibid . 75; et in LanlitID 
proticiet bentitudinem, ut intelligaL judicia Domini, 
quœ sunt abyssus mUlta, et dicut cum APOSLolo : 
« 0 profundum divitiarum sapienliœ eL scientiœ 
Dei, quam in~cl'utubilia sunl judicia ejus et investi
gabiles vire illius" Rom. XI, 33! et in oratione 
commemoreL : « Quoniam juclicia tua jucunda " 

,Psal. CHIlI, 39. Post judicium sequitur juslitia, 
quam qui habuerit, Christum liquido possidebit,qui, 
juxta Apostolorum, faclus est nobis justitia, et san-



" .' q 
1 

1 .' .. ,l, 

j> .' 
'l " 

,. 
1 

.::.; Il 

1 .', 

l, 
l,' 
u 

., 

1;, ' 

li 
;1 

t· • i: 

SAIN'!' JÉROME. 

l,a sa,p.ctiflcation et la Rédemption, 1 C01'inth. l, 
et il .~gira selon la vraie justice, ne füisant pas 
acce,pti~n de personnes dans son jugemen t, ,et 
sac~ant qu'il doit être jugé dans le jug'cment 
des autres selon s~ propre justice. 

L,e troidème point consiste à ne pas manger 
sur les ' montagnes, ce que les Juifs pensent 
être relatif au péehé d'idolâtrie. Nous lisons 
fréquemment" en effet, dans les livres des Rois 
et dans les Paralipomènes: « Il ne s'éloigna pas 
des hauts-lleux; le peuple immolait encore sur 
I.es hauts-lieux et brillait de l'eneens , sur les 
sOI)1mels, ») l'Écriture faisan t lllil(sion à ce qu'ils 
itpmolaient des hosties et faisaient fumer l'en
~en's ,en l'honneur des idoles sur les montagnes 
~t dans,1cs bois sacrés. Pour nous, nous dirons 
qu'il mange sur les montagnes, celui qui dit 
àvec le Pharisien, :« Je vous r,ends grâces, ô 

Dieu, de ce que je ne suis pas semblable à ee 
publicain, je jeûne deux fois dans le sabbat, je . 
donne la dîme de tous mes revenus . . » Luc. 
XVIII, 11, 12. Au contraire le publieain, écou
tant celui qui avait dit: « Apprenez de nioi 
qjfe je suis doux et humble de cœur, » 11fat~h. 
XI, 29, frappait ~a poitrine, c'est-A-dire, le 1'e
p\lire des mauvaises penséE;ls, et n'osait pas le
':f3F les yeux au ciel. En outre, ce qui est écrit 
aille,qrs: « N,e recherchez point ce qui est au

de,ssus de vous, et ne tâchez point de pénélrer 
ce qui est au-der;sus de vos forces, » Bec li. III, 
< 

ctiflcatio, et redcmptio 1 COl'inth. 1, ul faciat jusli
tiam verum, nec personas reeipial in judieio; scd 
dy sna sciat in aliorulù judicio justilia judican
dum. 

Tel'liurrt est in montibus nOtl comedere, quod 
JUdffii existimanl. ad idolall'iœ pCt'linere peecalum. 
Crehl'o enim legimus in Regurn et Pal'alipomcnon 
libris: « VcrUl1)tamen ab exeelsis non recessit. 
Adhue popu lus immolahal in exeelsis el adolebal 
ineensum in sublimibus, )) h·oe Set'Îptul'a signit1ean
I,e, quod in monlibus lueisque idolis hostias irnmo
lav~r~l1t el lhura succcl1derint. N.os al1tem dicemus 
com'edere eum in montibus, qui dicit cum Phari
SffiO : « Gl'alias ago tibi, Deus, quod non SUlU huie 
similis puhlicano; jejuno bis in Sabbato, deeimas 
do Olunis substantiffi mCffi « Luc. XVJll, ,1 ~ , 42, etc. 
Et e conlrario Pulllicanus auLliens eum, qui dixerat: 
~ . Discile 8, me, quia milis sum el humilis corde 1) 

Matth. XI, 2~1 , pcrcutichal. pectus suum manu, hoc 
esl, pessimilrum cogilaLionum lhesaurum, et oeulos 
ad eœlum non .audebal ext.ollere. Sed et i!lud Cjuod 
alibi dicilur : « j\'laJoJ'U le lion requiras, et fOl'tiura 
te non scrulel'Ïs. )) Eccli, [li, 22, omnes hœl'eticos 

22, inculpe tous les hérétiqves de mang,er sur' 
les montagnes d,e l'orgueil, de m~priser la foi 
si~ple de l'Église, et d'ignorer qu,e ,c'est d'eux 
qu'il est dit: « Dieu résiste auXi superbes et 
donue la (S'l'âGe aux humbles; ' » Jacob. IV, 

6. 
La quatrième vertu , du j1.lste conslste en ce, 

qu'il n'a point levé les yeux vers le!l idolefi 'd'Is-, 

raël, » vers les pensées, disent les Sep~iilnte , Ori 
tous les hérétiques se font des idoles ou ~imu ~ 
lacres qu'ils tirent de leur propre cœ,ur t;Jtv~rs; 

lesquelles ils lèvent leurs yeux, regaroa,n~ la: 
fausseté et le rpensonge de ces idoles comme la, ' 
vérité. Les simulacres de la maison d'Is.ru,ël sont' 
ceux qu'on trouve dans l'Église, et 'qui SOifS' Je, 
musque d'une seience de faux aloi, séduisent 
les âmes simples, pOUl' introc1uire'I,es doctrjn\3,s 
des philosophçs clans la maison d'I~r~çl, · c'cllt,. 
à,dire dans l'âme d.e ceux qui yoierü Dietr. 

Le cinquième point est celui-,ci! « Qu~ T\'a;u-; 
ra poin t violé la femme de son pro,chain, )} o.\l. 
souillé, » ce qui est la défense manifeste de 
l'adultère; mais de cette précision c( son pro
ehain » à moins cl'entendre par prochain touti 

homme, semble résulter le commandement de 
nous abstenir des femmes de n09 ' amis, et la 
permission de souiller impunément celles de , 
nos ennemis et des inconnus. Il faut donç: en;,. 
tendre par prochain d'un h()Illme to~t au,tre 
homme, conformément à la parabol\( ~vM gé-

al'guit ill monlibus comodorc superbiœ, el c,cclesias
ticam dcspiccro simplicitatcm, et nescire 'de se 
scriplum: (1 Deus superhis rosisLit, humilibus 'au lem 
dal graLiam » Jacob. IV, 6. ' , 

Quarto loco ponitur : (<Et oculos suos non levaverit 
ad idola domus Israel, tl pro quil)Us· Sepl\laginta 
cogitaLiones lrdllslulel'unl. IdoJa autem, id, est, si
mulacra qu::c de suo cOi'de Ilnxerunt, omnes hœl'e
tici raciunl, !l cl CjUffi levant corLlis oculos, qui falsi
talem eorum alque mep.dacinm putaverinl vel'itatem_ 
Do:uus autem Israel oimulacra dicuntur, qUffi repe
riunlur in Ecclesia, et. pel' occasion~m fals~ nomillis 
scientiœ, simplices quosque seducunt, ut philoso
phorum dogmata inlroduCillll in domum Israel, 
eorum sciliccl qui Deum mr,nte conspiciunl. 

Quinlo loco ponHur: Il El uxorem proximi sui 
non violaverii, .. sive cOlllaminaverit, quod, aperte 
aclullcrium quidem prohibet; secl ex co Cjuod adrli
ll1l' IIpl'oximi sui .. nisi omllisbol1llJproxirnus intelli. 
galur, vid elul' csse prœccptum, ut ab amicoJ'um 
nos abslineamus llx.orih1l5; inimi\:oJ'um vero eL 
ignolorlllll conj ngcs li bcre polluamus. Proximus 
crgo omnis homo hominis accipiendus, juxta para.,. 
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Uque p.ropo~ée par le Sauveur, d'un voyageur 

qui, allant 4 Jéricho, fut ble~sé parc1esvoleurs; 
lorsque le pharisien demande au divin maître 

q;ui était le prochain de cet homme, et que le 

divi~ maître lui ens~igne que le prochain de 
~~t h,9.D;\!pe était celui qui lui fit du bien. Au 

' IjElPs mystique,on pe:]t entendre par épouse de' 
l'homme saint la sagesse, conformément à celte 
!puxime Qe Salomon: «(A.imez la sagesse et 

~lle vous entourera de ses bI;as, ehél'issez-la et 
elle!lera votre gardienne.» Provo IV, 6. C'est 

, Ellll:l qu'il, désire souiller, celui qui critique 'ee 
qui est Mp; pour les autr.es, et dévoré par les 

f~ux de ren;yie, viole les choses saintes,COl'fOmpt 

l~s chQses chastes, et profane les choses pures. 
Sixième vertu: « Qui ne s'es t pas approché 

4El s'il femme à l'époque critique de chaque 
mois. » Tous les mois, le corps de la femme 
lourd et enclin à la torpeur, sc relève par une 

, é;mis,sion d,e sang ÎI;nmonde. Si, à ce moment, 
le mari ne s'abstient pallc1eFo:mvredu mariage, 
on prétend que le fruit de cette union est vicié 
dans f,a source même; en sorte que les lépreux 

~t leséléphantisiaques proviendraient d'une 

t,eUe con~~.ption, do!}t les éléments corrompus 

pourr;lÎep.t amener dans la descendance del'un 

bolamEvangelii, quœ a SaI vatore proponitur, cujlls
d'am hominis qui Jericho, Al. Hierichum, descell
dllns" a laLponibus vuinerallls est; qua,ndo inter'rogaL 
pqurisœlj.s, q1.lis Iuerit proximus ejus, docens ilium 
esse proximum, qui bene fcccrit. Potes!. juxla mys
tieos intellectus uxor intelligi sancli viri, sapientia, 
dicenl.e Salomne,' (( Ama iIlam et amplexahitur Le, 
dilig,~ i,lI~m et cuslodiet le)) Provo IV, 6. Qqam 
C,QI).l~nül).al'~ desideruL, qui aliorutn benedicLare
p,rehendit,eL facibus accensus invidiœ, sancla violat, 
~asta çol'rumpit, pura contaminal.. . ' 

SextuQ1 est: « Et ad mulierem, sive uxorem meu
slruata,l)1 n,on accesserit. )) Pel' singulos menses, 
gl'in:ia lilq.ue lol'penlia mulierum corpQl'a immundi 
sauguiI,li,s ' ef1u~ione relevanlur. Quo tempore si vil' 
cpierit cum muliere, dicuntul' concepli fœlus viLium 
setninis tl'aher,e (a), ila ut leprosi et elephantiaci cx 
ha<;, concljlptione na~c~,nlur, fœda in utroqll6 sexu 
c,orp"ora~ parvilate Al. pravitate vel enormilaLe mem-

et de l'autre sexe de monstrueuses difformités.· 

Il est donc prescrit au mari, non-seulement de" 

respecter d'unc manière absolue la femme du 

prochain, m ais à l'égard de sa propre compa

gne, à qui il est légitimement uni, selon la 
parole de l'Écriture. (( Croissez et multipliez et 
remplissez la terre, » Genes. l, 28, d'observer 
certaines époques auxquelles il doit s'en abste
nir. Un écho de cette prescription se retrouve 
dans l'apôtre et dans (>,ette sentence de l'Ecclé~ 

siaste: il. Il Y a un temps d'user du mariage, et 
un temps de s'en abstenir.» Eç.cl. III', 5. Que 

la femme veille clone sur elle-même de peur 
d'attirer son mari dam la voie de ses c1étlirs, et 

que le mari ne fasse pas violence au consente

ment de sa femme, dans la croyance que son 
corps lui est assujetti en tout teIJ;lps, « aH,!). que 

chacun, » comme parle Paul, « sache conserver 
le vase de son corps dans la sainteté et dans. 

l'honnêteté. » 1 Thessal. IV, 4. Parmi les cour
tes sentences de Xyste le Pythagoricien, je re,.. 

lève celle-ci: ,( Il commet l'adultère avec sa 

propre épouse, celui qui l'aime avec trop de 
passion. » Un certain traducteur en faisant pas

ser ce livre dans la langue latine, a eu l'idée 

de l'attribuer au martyr saint Xyste, ne s'aper~ 

brorulll, sanies' corrupta degenereL. Prœcipilul' ergo 
viris, ut nori solum in alienis mulieribus, sed in 
suis quoque, qui bus videntul' lege conjungi, Scrip
lura dicenle: (( Crescente el multlplicamini, el re
pIete tel'l'am, II Gen. !, 28,cerla concubiLus norint 
tempora, quando coeundum, quanrlo ab uxol'ibus 
abslinendum sil. Quod quidem el AposLolus. et Ec
clesiastes sonat : « Tempus amplexandi, et tempus 
longe fiel'i a complexibus )) Eecte. III, 5. Caveat el'go' 
et UXOI', ne forle victa desiderio coeundi iIliciat 
virum, et ITlltritus, ne vim faciat uxori, pulans Oluni 
tempore subjectam sibi esse dehere conjugii volun
tatem. Unde el Paulus: (( Ut novel'iL, II inquit, 
« unusquisque possidere vas suum in sanclilale et 
pudicitia l) 1 Thess. IV, l,. Pulchre in Xysti Pythago
l'ici sentenLiolis dicitur : (( Adulter esl(b)uxoris p'·O
prim, amatol' ard.cntior. II Quem librum quidam in 
Latinam linguam lransl'el'ens, martyris Xysti 
nomine voluit illustrare, non considerans in toto 

(a) Huç refer illam A':,neœ Gazensis, scntentiam in Dialogo ante medium, iO'ltd 1tat 'tWV 'E6palwv 'tà'l vO[J-ov 'ltpoO'lE[J-a l, 
etc., quœ sic habent Latine: «'Nam et Hebrœorum legem admitto, quœ corpore fœde vitiati hominis patrem ad
judicavit lapiclationi, eo quod ob intempernntivm pllrgationem conjugis non exsp ectaverit, uncle materiœ redun-
daJ;ltia, et turpissimus prolis morbns exstitit, » Vid. Levit, xx, I8. (Edit. lIfign.) 

(b) De, hoc Xysti libello, quem Ilufiuns Latine explicavit) r ecole qUie in epist.133, num. 3, et Comment. in Jerem. 
cap. XXII, replicat S. doctor, quœque nos ibi annotavimus. Quœ hœc ejus laudatllr senteutia sub numcro I38, ita 
effertur: « Adulter etiam propriœ uxoriB est impudicus Olunis, vel amator ardentior. » Paria habet Athenagoras, 
L~gatione Pl'O CIt1'isiionis, et Clemens Al exandrinus, in Pœdagogo Il, cap. 10, Quin et Publius Syrus ex ethllicis. 
DlCtum qnoque illud dé Othone notissillllllll est. 

Uxoris mœchus cœperat esse suœ . (Édit. Mign.) 

• 
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cevant pas que dans tout le volume, qu'il a 
inutilement divisé en deux parties, le nom du 
Christ et ceux des apôtres ne sont pas pronon
cés une seule fois. Ne soyons pas surpris d'ailleurs 
qu'il ait changé un philosophe païen en un 
martyr et en un évêque de Rome, quand il a 
paré du nom du martyr Pamphile le premier 
livre d'Eusèbe de Césarée en faveur d'Origène, 
pour rendre plus acceptables,àdesoreilles romai· 
nes, sous le couvert d'un si grand apologiste,des 
écrits d'une impiété aussi profonde que le sont 

les Trep'i ApX6lv. 

Suit la septième vertu: « Qui n'aura con
tristé personne, 'Il ou, d'après les Septante, 
( rendu sa puissance oppressive pour personne. » 

A ce vice ou à ce péché je ne saurais trouver 
personne qui lui échappe. Les Égyptiens fai
saient peser leur puissance sur les Hébreux, et 
Habacuc se plaint de l'oppression de l'impie sur 
le juste. Habac. 1. Et plût au ciel que le repro· 
che ne fût mérité que par ceux du dehors et 
que ceux du dedans ne l'encourussent point 1 

mais les princes des Églises eux·mêmes ne sont 
pas exempts d'oppression sur le peuple par or
gueil, c'est à eux que s'adresse cette maxime: 
« Vous avez été établi pour gouverner les au
tres afin que vous ne vous enorgueillissiez 
point et que vous soyez parmi eux comme l'un 
d'entre eux; Eccli, XXXII, 1; et ce préeepte 
du Sauveur: l( Que celui qui veut être le pre
mier d'entre vous, soit le dernier. » Matth. xx, 

volumine, quod in duas parLes frusLra divisit,Christi 
Domen et apostolorum omnino reliceri. Nec mirum, 
si gentilem philosophum in martyrem et Romance 
urbis episcopum transLulerit, cum Eusebii quoque 
Ccesariensis primum pro Origine librum Pamphili 
martyris vocabulo commutaril, uL facilius lali lau- , 
dalore libros impiissimos 1tSpt A.pxwv Romanis conci
liaret aurihus. 

SequiLur in loco sepLimo : Et hominem non con- 
trisLaverit, sive, ut LXX Lranstulerunt, « non op
presserit pel' potentiam. }) Quo vitio atque peccato 
Descio quis aUenus sit. Et JEgyptii enim oppt'Ïme
bant Hebrceos pel' pOLenLium. Unde et Abacuc queri
tur, quare impius opprimat jl1stum. Abac. 1. ALque 
ulinam de solis his dicereLur qui foris sunt, et non 
de hisqui intus ! Soient enim et principes Eccle
siarum opprimere plebem pel' superbiam. De quibus 

, scripLum esL : « Principem te constituerunL, ne ele
veris; esLo inter eos quasi unJS ex ipsis II Eccli. 
XXXII, ~ ; et SalValol' pl'cecepit : « Qui vult inter vos 
esse primus, sil omnium minimus. AI. novissimus.ll 
MattA. xx, 27. tJuod autem juxta Hebraicum dici-

27. La sentence du texte hébreu: ( Qui n'allra 
contristé personne, » abonde dans le sens de ce 
témoignage apostolique: « Gardez-vous de 
contrister l'Esprit. saint qui habite en vous j » 

Ephes. IV, 30; et dans l'Évangile que les Naza

réens ont c?utume de lire d'après les Hébreux, 
contrister son frère est placé au rang des plus 

grands crimes. Or" si la tristesse du prochain 
d,onne la mort de l'àme à celui qui la cause, 
que dire de l'iniquité d'un esprit tyrannique, 
sur qui retombe cette parole: (!. De quoi se glo
rifie ce qui n'est que terre et cendre? » Eccli. 
x,9.et qui est oublieux de sa condition,quand il 
est plein d'humeurs, de fiel et d'ordure, pour 
être bientôt dévoré par les vers, jusqu'à placer 
son front dans les cieux et laisser tomber sur 
la terrele poison de sa langue maudite en s'écriant 
avec le vrai Nabuchodonosor: « Je monterai 
dans le ciel, je placerai mon trône au-dessus
de(astres du ,ciel, et je serai semblable au TrèS·' 
Haut. » Isa, XIV, 13, 14, 

La huitième vertu consiste à rendre à son 
débiteur le gage qu'on en a reçu. Non pas à 
tùut débiteur. sans quoi cette restitution des 
gages deviendrait pour plusieurs un moyen 
d'amasser des richesses; mais à ce débiteur au , 
sujet duquel il est écrit dans la loi qu'il est 
pauvre, qu~il vous a livré son propre vêtement 
et que ce vêtement doit lui être rendu aussitôt 
avant le coucher du soleil, Deut. XXIV, de peur 
que torturé par le froid, il ne crie vers le Sei· 

luI' : «Et hominem non conLristavel'it, » apostolico 
congl'UiL testimonio : « Nolite contrislal'e Spiritum 
sanctum, qui habitat in vobis II Ephes. IV, 30; et ' 
in Evangelio quod juxta lIebrceos Nazarcei legere 
consuevel'unt, inler maxima ponitur crimina, qui 
fraLris sui spirilum conlrisLaverÏl. Si autem trisLitia 
alLerius interficit conLrisLantem, quid de iniquiLate ' 
et Lyrannica men Le dicendum est, cui illud couve· 
nit : «( Quid gloriatur terra et cinis » Eocli. x; 9? ut 
obliLus conditionis suce quomodo plenus piluiLis, 
fell e, stel'coribus, et post paululum vermibus exa
mndus, ponat in cœlum os suum, et lingua ejus 
perLranseat, usque in terràm, et dicat cum vero 
Nabuchodonosor: « Ascendam in cœlum, super si
dera cœli ponam thonum meum,et erG similis Altis
simo. » Isa. XIV, ~3, U. 

Octavum est: « Pignus debilori reddiderit. » Non 
omni debitori, alioquin multis occa5io recipiendo
rum pignorum fiet diviLiarum materia : sed ei debi
tori, de quo in lcge scribitur, quod pauper sit, et ' 
proprium opposuerit vestimentum, et ante solis 
occasum recipere debeat, Veut. XXIV, ne cru-
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gneur, qui est le vengeur de son injure. Puis
que, conformément à ce qui suit dans le texte, 
nous devons Ilonner de notre pain à celui qui a 
faim et vêtir celui qui est nu. Exod. XXII, com
bien plus devons-nous rendre à un homme son 
gage, pourvu toutefois que la pauvreté du dé
biteur soit avérée? nous rendons aussi son gage 
à notre débiteur, lorsque à notre prochain, à 
qui nous sommes unis par l'affection etquinous 
doit une charité réciproque, nous faisons re
mise des gages de fraternité qu'il aurait dû. 
nous donner, ne gardant ainsi devers nous rien 
de sa .dette. 

Étudions la neuvième vertu: CI Qui n'a rien 
ravi par violence, » ou, d'après les Septante, 
Il qui ne s'est emparé de rien par rapine. » Au 

, sujet des hommes de rapine l'apôtre enseigne 
qu'ils sont, entre tous les pécheurs, de ceux 
dont il ne faut point partager le repas , et que 

. toute rapine . est mêlée de violence, 1 Corinth. 
v. Et en effet, s'il n'y a pas violence, il n'y a 
pas rapine. Or, il existe une violence qui est 
sainte et un rapt qui est désirable; l'Évangile 
s'en explique en ces termes: cc Depuis les jours 
de Jean-Baptiste le royaume des cieux souffre 
la violence et ce sont les violents qui le ravis
sent; li Matth. XI, 12; et Jude, le frère de Jac
ques : « Sauvez les uns en les re tirant comme 
du feu, ayez compassion des autres qui sont 
sous le poids du jugement.« Judœ, 23. Au con
traire, les puissances ennemies se hâtent d'em
porter leur proie pour la perte de ceux qu'elles 

,ciatus frigore, clam et ad Dominum, qui ullor est 
ejus injuriœ. Sin aulem juxla ea quœ sequun,tur 
panem esurienti dare debemus et nudum operire 
vestimenlo,Exod. XXIJ, quanta magis suum reddere, 
si lamen debiLoris indubilata pau perlas est? Possu
mus quoque pignus reddere debitori, quando ei, cui 
dilectione conjungitnur et qui nobis debet mutuam 
charilatem, reddimus pign'ls suum, nibi! debiti ejus 
apud nos ultra retinentes. 

Nonum possidet locum : « Pel' vila nibi! l'apue
rit, " sive juxla Septuaginta: " rapinam non l'a pue
rit. »' De raplol'ibus etApostolus loquitur, quod inter 
Calteros peccatores ne vescendum quidem cum hu
juseemodi sit, omnisque rapina mixla violentiœ est. 
1 COl'Ïnth. v. Nisi enim vis fueril illata, rapina non 
profieit. Est aulem et sancta violenlia rapinaque 
optabilis, de qua scribit et Evangelium : « A diebus 
Joannis Baplislre regnum cœlorum vim patilur et 
violenti diripiunl illud • Matth. XI, ~ 2. De qua et 
Judas fralrer Jacobi loquitu\' : « Et alios quidem de 
igne rapile, aliorum vero qui judicantur miseremi-

ravissent. C'est le sens mystique de l'exclama
tion de Jacob: « Une méchante bête l'a mangé, 

une bête a ravi Joseph 1 » Genes. XXXVII, 33. 
Aussi les brebis du Seigneur qui le suivent, ne 
sont-elles pas ravies à sa protection, et il dit 
lui-même: « Ce que mon père m'a donné est 
plus g rand que loutes choses, et personne ne 
peut le ravir de la main de mon père. Il Joan . 
X, 29. Ce qui montre clairement que le Père et 
le Fils ont une seule et même puissance, une 
seule et même vertu, une seule et même sub
stance. Puisque personne ne peut ravir de la 
main/ du Fils ce que le Père lui a donné, et que 
cela même qui ne peut lui être ravi est égale:' 
ment dans la main du Père, tout est commun 
entre le Père et le,Fils, et le Père tient toutes 
choses dans la main du Fils, comme tout ce qui 
est du Fils est tenu dans la main du Père. 

La dixième vertu du juste est d'avoir donné 
de son pain à celui qui avait faim. Ceci nous 
ensei :.: ne qu'il faut faire l'aumône, non à ceux 
qui sont rassasiés, mais à ceux qui ont faim, et 
qu'il faut donner de sa nourriture, non à ceux 
dont le teint fleuri proclame, en quelque sorte, 
la plénitude, mais à ceux que torturent les pri
vations. Le mot pain' est pris, dans le texte, 
pour signifier un aliment quelconque. L'emploi 
du possessif son est significatif; de peur que 
nous ne changions en instrument de miséri
corde le pain acquis par les rapines, l'usure et 
le dommage fait au prochain: « car la r~nçon 
de l'àme de l'homme, ce sont ses propres ri-

ni. l) Judœ. 23. Et e contrario adversariœ polestales 
in pernieiem eorum quos rapiunt, prredam raper(l 
feslinant. Quod signifieat et Jacob dicens : « Bestia 
mala comedil eum, besUa rapuit Joseph! " Jen. 
XXXVII, 33. Unde et oves Domini qure sequuntul' 
eum, non l'apiunlur de rnanibus ejus. Et ipse dicit : 
« Pater quod dedit mihi, omnibus majus ,est, et ne
mo potest rapere de mallU » Al. addit mea (( Patris 
mei. » Joan. x 29. Ex quo pel'spicitul' una Palris 
Filiiqu e polestas, virlus atque substanlia. Si enim de 
Filii manu, quœ dedit Pater, nemo polesll'apere, et 
hœc. cadem in Patl'is manu sunl quœ non rapiuntllr 
ab eo, liquido comprobalur,omnia Patris eL Filii 
esse communia, et in Filii manu tenerc Palrem, 
sicut Palris manu lenenlur quœ Filii sunt. 

Decimum e~l : « Panem suum esurienti dederit. » 
Pel' quod doeemur eleemosynam non saturis facien
dam, sed esul'Ïentibus, nec dandum panem hisqui 
l'uctanl plenitudine, sed bis qui inanilate crucian
tur. In pane aulem omnis continelur cibus. Et si-
gnificanlel' dicitur, (( suum i>' ne de rapinis, et usu-
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chesses,» Pl'OV. XIII, 8. Ils sont nombreux 

pourtant ceux que nous voyons écraser sous 
leur puissance leurs clients, des pauvres, des 
colons - pour ne rien dire des violences exer
cées par des chefs militaires et par des juges -

et commettre m ême le vol, n'accordant aux 

pauvres que bien peu de bealicoup qu'ils ont 
pris, se glorifiant dans leur m'imes, orgueilleux 

d'entendre le diacre publier dans les Églises les 
noms de ceux qui donnent; Une telle a donné 
tant, un tel a promis tant, se complaisant dans 
les applaudissements du peuple, tant qu'Hs sont 

bourrelés de remords, et fournissant ainsi aux 
malheureux le prétexte de se réjouir du peu 

qu'ils leur accordent, pour qu'ils ne pleurent 
point sur ce qu'ils leur ravissent. Au reste, il 
vaut mieux que nous en tendions par pain du 

juste, celui qui a dit; « Je suis le pain vivant 

qui est descendu du ciel, » Joan. VI, 51, et que 
nous demandons à Dieu dans notre prière: 

« Donnez-nous notre pain au-dessus de toute 
substance, )) ou « qui doit venir d'en haut; » 

lJ1atth. VI, if, afin que ce pain que nous devons 
plus tard recevoir éternellement, nous méri

tions de le recevoir chaque jour en cette vie. 

C'est ce pain que le juste donne à ceux qui ont 

faim" et au sujet desquels il est écrit: Heureux 

ris el alieno malo qnœsilum panem verlamus in 
misericordiam : Redemptionem enim auimœ viri 
propriœ diviliœ D Prov . XIII, 8, Quod multos 
facere conspicimus; clientes et p:wperes et agdco
las, ut taceam de militantium ct judicum videntia, 
qui opprimunt pel' polenLÏam, vel fUl'la cummitlunl., 
ut de multis parva pauperibus lribuan.t, et in suis 
sceleribus glorientul', publiceque dinconus in l.i;t:cle
siis recitet oITel'entium nomina (a) : Tanlum oITert 
illa, ' tantum illc pollicitus est, placent que ,ibi ad 
plausum populi, torquente cos conscientia, Damus'
q,ue rnateriam miseris, ut gaudeant, ad ea ((u œ tl'i
buunt, et non lugeant ad ea quœ rapll erint. Melins 
autem est ut intclligamus panem jusli eum esse qui 
dicit : {( Ego sum panis vivus, qui de cœlo des
cendi " Joan. VI, 5,' ; et quem in ol'alione nobis 
tribui deprecamur : « Panem noslrllm subslanti
vum(b), sive supervenlllrum da nobis)), l\'Ütllh, v1,H, 
ut quem poslea semper accep turi sumus, in prœ
senti sœcnlo quotidie mereamur accipere, Hunc 
pill1em justus esul'ientibus tribuit,' 'de; quibus scrip-

ceux qui ont fam et qui ont soif, » lI1atth. v. 6,: 
parce que celui qui est juste fait son propre 
pain de cet aliment commun à tous et qui avait 
fait défaut dans Juda, comme l'atteste le pro
phète : « Je leur ôterai la force » ou «,le bâton 

du pain. Il Celui dont nous parlom, 3Î tOJ;ltefois 

nous sommes chrétiens, ou plutôt celui dont; 

parle le prophète, est le pain des fidèles et de 

ceux qui ont faim. Il ne doit être aucunemént 
accordé à ceux qui ont mangé et bu, qui, étant, 
rassasiés et s'élant engraissés, se sont révoltés" 
et dont l'Écriture a dit; « Malheur à vous qui 
êtes rassasiés maintenant, parce que vous au

rez faim! ») Luc. VI. 25, de peur qu'ils ne,le 
rejettent, selon la parole de Salomon: « Il ro:.. 

jeUera et souillera vos bonnes paroles. » Prov., 
XXIII, 8. C'est le précepte quele Sauveur donne 
en d'autres termes: « Gardez-vous de donnel! 
ce qui est saint aux chiens, et de jeter vos pel'''' 
les devant les pourceaux. ») Matth. VII, 5. 

Onzième vertu: « Qui aura couvert d'un, vê·.:., 
tement celui qui élait nu. ») Comme le point 

précédent, celui-ci doit être expliqué sous deux 
aspects: A ceux qui sont nus nous devons don
nel' un vêtement, selon la parole du Sauveur ;, 
(l J'étais nu et vous m'avez couved, 1) Matth., 
xxv, 36, et ceux qui sont dans hl', nudité de la 

tUlll est ' : « Bcati qui esuriunt et siliunt, » 1J1'(Ulh ;v, 
6, qUi,i qui justus est, communem omniu'lll pallem, 
suum facit pl'oprium, qui defecerat in Jud,>la, pro
pheta dicenle: « Auferam ab ois fort.itudlr1em, u 

sive " buculum panis . II Hoc ((uod Ioquimur, si: 
lamen Chrini sumus, imo quod prophela comme
morat, panis credentium est et csurientium. Qui 
omninû non dandus est his, qui munducaverunt et 
biberunt et satmati sunt, el incrassati, calcilrave
runt, de quibus dicitul' : « Vœ qui sfllurati, estis
nunc, quia esmielis! l) L1w, VI, 25, ne evomant 

,ilium, dicente Salomoue : « Evomet enim et conta-
minubit sermones tuos bonos li Provo XXIII, 8. Quod 
aliis verbis Salvator Ioquitur : « Ne rletissanctum 
canibus, neque mittatis margaritlls vestras ante 
porcos II Matth. VII, 6. 

Undecimum possidel Ioeum : « Et nu:dum ope
rUBI'it veslÏme'nto. li Qui SeI'mo juxta supel'Ïoris ve~
siculi explanationem, dupliciter disserendiIs est: 
ut et nudis tl'ibuamus 'operirnent~m, Salvatore di-: 
cente: « Nudus eram el operuistis me, »' Mat(h., 

(a) Qllam hic Hieronymus sllggillat c;nsnctllelincm, recitallcli offerentinm nomina, etiam pel' id fere temporis 
Innocentiu s, l epistol. ad Decentium, llLllll. f;, improbavit, eelicens ut fidelium oblationes Deo, non populo, .nec 
publico cliacuni recitatione, seel tacito sae,erelotis omtione commenclentllr. EjllS prœceptllill Francofordiense con
cilium an, 794 instauravit, ed ito decreto, de non ,>ecitandis flominibus llnteq'l.ani oblatio blfendm", (Edit Mign,) , 

(b)Substanlivwn hic voeat. et supe1'venturum panem, qllem atibi supe'f'substantialem, peC1tlim'em, p'><7icipuum'et 
crastinum intelligit. Vide hac de re cOillmentarillm ernditissimnm in Matthœi caput sextum. MART. 
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fQ~ etÇJ,eSv,!;llltus nous devons les revêtir de Jé

sl1-s·Cluist, dont l'apôtre dit: « Vous tous qui 

avez été baptisés en Jésus -Christ, vous avez été 

revêtus de Jésu,s-Christ. » Galat. III, 27. Hétait 

<i1;é _l!lu~ de ce, vêtement, celu,i qu.i n'ayant pas la 

rQbe, nuptiale, fut chassé de la salle du festin. 

.<\,,1,1 sPj,et de ce,tte nudi té, le Seigneur parlait 

~tnsi ;l., Jérusalem: t\ Vous étiez toute nue et 

COu,yellte' de copfusion. » Ezech. XVI, 7. 

, Let do:uziè$e, élément de la justification con

sillte - l). n'avoi!r pas prêté à usure, ou, d'après 

l(jl~ i S!lpta,I;Ite,à. n'avoir pas d<mné son argent à 
u~ur~h. Le texte. hébreu prohibe toute espèce 

d!u:s11re;; la ve.rsion des Septante, l'usure d'ar

g~p,t ~ellle" conformément à ce qui est ér,rit 

dan. Si le p~au.r.ne · : « Il ne donne pas son argent 

à usure. », Psalm. XIV, 5. Mais le Deutéronome 

pel dH-il. pas, expressément: «1 Vous ne prêterez 

pojp~ à 'Q.&ure à votre frère, mais seulement aux 

·~tIl~J;lg.e.rs 1'» J)eut •. XXIII, . 1-9, 20,. Remarquez 

ce progrès: Au commencement de la loi, l'u

slH'e n'élll dMenc1u:e. qu'à l:égaœd des frères; 

(laps, l.a prophétie elle est absolument interdite, 

É~j§,Qlüe:l , ellUorm,el : (t Il n'a pas donné son ar

g~nt à usuxe~ » Dans l'Évan.gile, il y a un pro

grès de plus dans la vertu, le précepte du Sei

gneur étant celui-ci: « Prêtez à ceux de qui 

VOu,s b'es.pérez rien recevoir. » Luc. VI, 35. 

1?o,u:l'su,iv:on.s. Le treizième point est celui-ci: 

xxv, 36, et nudis fide atque vil'tutibus tribuamus 
ve,slimenlum Christi, de quo scriplum esl : « Quol
q)IO.l enim in Christo baptizali esiis, Chl'islum in
duistis »; Galat. lIJ, 27. Hoc vestimenlo nudus 
erat, qui, vestem non habens nuptialem, projeclus 
es~ de con.vivio. De hac nudilate et ad Jerusalem 
Dorninus: loquilur : « Tu aulem cras nuda et con
fusione, Al, confusionis, plena » Eozech. XVI, 7. 

DuoJecimum numerum leneL; Et ad USUl'am non 
commodaverit, »: sive', ut LXX ll'an'stulerunt, « pecu
niam suam: ad usuram non decleril. » In Hebraico 
cllnclaJ~ul1l sp.ecierum USUI'a prohibeLur; in LXX, 
tanLilm . pecuniœ, juxta quod et in quarto decimo 
seriptulÙ!Cst :œ' Qui ,pecuniam suam non. ded it ad 
usuram » Psal. XIV, 5, el quomodo dicilur : «Fratl'i 
tuo non fœnerabis, alieno autem fœnerabis ?lI Deut. 
XXlII, ~9, 20. Sed vide profectu!II : In principio 
Legis a fraLribus ·ta.nlum renus lollitur ; in pl'opheta 
~b' omntbu.& llsUra· pl'ohibelur, clicenle Ezechiele : 
«i· Pecuniam, SU,am, lwn dedit ad USlll'am. » Porro in 
Evang,eHo ·virlulis, augmenlum est, prœcipiente Do
~ino : ~ i Fœnel'amini his' a quibus non speratis l'e
cl'pelle,»] Lu·o. VI. 35. 

« Qni n'aura pas reçu plus qu'il n'avait donné.» 

Quelques-uns pensent que l'argent seul est ma

tière à usure. L'Écriture sainte a prévu la dis

tinction, elle défend le plus quel qu'il soit, on 

ne peut rien recevoir au-delà de ce qu'on a 

donné . On a coutume à la campagne d'exiger 

des usures de blé et de millet, de vin et d'huile, 

et d'autres . que le texte sacré appelle usures 

d'abondance: par exemple, en témps d!lliver, 

donner dix mesures de grain et eù recevoir 

quinze, à la moisson, c'est-à-dire, la moitié en 

plus. Celui qui se fla tte d'être le plus juste, se 

contente d'un quart en sus; et voici le beau 

raisonnement de ces gens-là: J'ai donné une 

mesure qui, ayant été semée, a pr0duit dix 

mesures; n'est~il pas juste . que je reçoive du 

mien une demi-mesure de plus, puisque par ma 

libéralité mon emprunteur a neuf mesures et 

demie du mien? « Ne vous trompez pag, » s'é

crie l'apôtre, on ne se moque pas de Dieu. Il 

Galat. VI, ' 7. Qu'il nous réponde, ce prêteur 

miséricordieux, l'in te l'rogatoire sera court: A-t

il donné à un homme qui avait ou à un homme 

qui n'avait pas? S'il a donné à un homme qui 

avait, il ne devait pas le faire, mais il lui a 

donné comme à un homme qui n'avait pas. 

Pourquoi donc exige-t-il plus qu'il n'exigerait 

de celui qui a? D'autres; à l'occasion d'argent 

prêté, reçoivent de petits présents de, divers 

Sequitur in tertio decimo loco : « Et amplius non 
acceperil. » Putanl quidam usuram lanl.um eSse in 
pecunia. Quod prœvidens SCl'Îptura divina, omnis 
l'ci aurert superabundantiam, ut plus non recipias 
quam dedisli. SoIent in agl'Îs frumenU et milii, vini 
el ol ei, cœterarumque specierum usurœ exigi, sive, 
ut appellat sermo divin us, « abunclanliœ » : verbi 
gl'alia, ut hyemis tempol'e dcmus decem modios, et 
in messe recipiamus cjl:indecirn, hoc est, ampli us 
parlem mcdiam. Qui justissimu m se putaveril, 
qual'tam plus accipiet pOl:iionem, et soIent argumen
tari ac diceJ'e : Dedi unum modium, qui satus fecit 
dccem medios. Nonne juslum est, ut medium mo
dium de mco plus accipia m,cUlu ille moa liborali
tale, novem et semis de meo habeal. ? ({ Nolitc erra
rc,» inquit Aposlolus, ({ Deus non il'ridetur. li Ga·lat·. 
VI, 7. Responcleat en im nobis breviter fenerator 
misericors : utrum habenti clederit, an non habenti? 
Si habenli, utique dare non debueral, seel dedit 
quasi non habenli. Ergo quare plus exigU quasi ab 
IW.bente? Alii pro pecunia fenerata soIent munus
cula accipere diversi generis, et non inlelligunt usu.
l'am (a) appel/ari el superabundantiam, quid.,. 

. ~i:tl'l-n" eo igitur 'usurro ' ceusetur iniquitns, qua quis supra quod dedit accipiat. Verissilllahroc autelll sancti doc
cl!il'rHvserttentia tot supra atque infra exelllplis ntque argumentis munita penitus c'lOl'tit novitiulll d6gma, de li. 
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SAINT 'JÉROME. 

genres, et ils necomprennentpas que c'est usure 
et surplus, quoi que ce soit, tout ce qu'ils re- ' 
çoivent au-delà de ce qu'ils ont donné. 

Le juste, en quatorzième lieu, est celui qui 
aura détourné sa main de l'iniquité, qui aura 
fui l'iniquité ' en quelque action que ce soit. Ce 
n'est pas seulement avec la main, c'est avec 
tout autre membre qu'on peut commettre l'ini
quité: « Éloignez de vous les lèvres iniques, » 

Provo VI, 24, dit Salomon, et le Psalmiste: « Ils 
ont proféré hau tement l'iniquité. » Psalm. LXXII, 

Le pied court à l'iniquité, l'œil la produit s'il 
regarde avec eonvoitise la femme du prochain 
et n'imite pas celui « qui n'a jamais commis 
l'iniquité et dans la bouche de qui on n'a pu 
trouver le mensonge, » Isa. LIII, 9. De là le 
conseil d'employer nos richesses d'iniquité à 
nous faire des amis qui nous reçoivent dans les 
tabernacles éternels. Luc: XVI, 9. 

Quinzième point: « Qui aura suivi le juge
ment selon la vérit13 entre un homme et un au
tre,» ou, « son prochain.» Cette condition 
semble rentrer dans la première: «8i un homme 
a été juste et a suivi le jugement; » mais ici 
c'est le jugement selon la vérité, dont l'applica-

quid illud est,si ab co quod dederint,plus acceperint. 
Quartus decimus gradus: « Ab iniquilate, ait, 

averterit manum suam, ut omni opere fugiat iniqui
latem. Non enim solum manu, sed et aliis membris 
committiLur iniquitas, dicenle Salomone: « Iniqua 
labia procul a le remove ) Provo IV, 24: et in Psal
mis: « IniquiLalem in excclso loculi sunl » Psal . 
LXXII, 8. Pes quo que CUI-rit ad iniquitalem, et ocu
lus si alienam mulierem concupiscat, nec sit ejus 
imilator, de quo dicHur : « IniquilaLem non fecit, 
et dolus non cst invelltus in ore ejus. » Isa. Lill, 9. 
Unde et de iniquo mammona jubemus facere nobis 
amicos, qui nos in reterna recipiant tabernacula. 
Luc. XVI, 9. 

Quintum decimum est: « Judicium verum fecerit 
inLer virum et virum. )) sive « proximum ubi suum. » 
Quod videtur idem sonare quod primum, ubi scrip
tum est: « Si fuerit juslus, el fecel'H judicium; )) sed 
addila verilate judicii : quod facit in leI' virnm et vi-

tio'n entre un homme et un autre ou son pro· 
chain, montre l'activité des verlus. C'est ainsi 
que, dans l'ex0rde des Proverbes, après plu. 
sieurs préceptes, arrive là correction du juge. 
Dlent: cc Pour faire connaître aux hommes la 
sagesse et la discipline, pour leur faire com~ 
prendre les paroles de la prudence, pour les 
porter à recevoir)es instructions de la doctrine, 
pour leur faire · connaitre la , vraie justice et 
après tout cela leur apprendre à corriger le ju· 
gement. » Provo l, 2, 3. Aussi l'ApÔtre, 1 Co
?'inth. VI, reproche-t-il à ceux qui sont devenus . 
membres de l'Eglise d'av?ir des différends entre 
eux, et le plus petit, le plus méprisé, qUi est ie 
premier d'après l'Evangile, est-il choisi pour 
juger les différents entre un 'homme et un au
tre, qui ont détruit en eux ce qui tenait de l'en
fance et qui sont' parvepus jusqu'à l'homme 
parfait; mais à qui il manque toutefois un dis
cernement plus grand pour pouvoir arriver à 
la vérité du jugement. 

Suivent la seizième vertu: «Qui aura marché 
dans mes préceptes ;)) et la dix-septième: «Qui 

aura observé mes jugements et mes ordonnan
ces qui j uslifient, » en sorte qu'il les exécute 

rum, sive proximurn suum, €1t(-;;aow cernitur habere 
virlutum. Undr el in Proverbiorum exordio, ,pos, t 
multa prrecepta, correptio inferlur judicii : « Scire, i 
inquit, « sapientiam et disciplinam, et intelligere 
verba prudentire, suscipere versutias sermonum, et 
nosse justitiam veram, et post omnia corrigere ju
dicium.» Provo l, 2, 3. Quamobrem et Aposlolùs, 1 
Corinth. VI, reprebendit eos qui in Ecclesia consti
tnti sunt, quod habeant inter se judicia, minimus
que eligiLur atque contemptus qui juxta Evangelium 
primus est, ut judicet in 1er virum et virum, qui des
IruxÎt ea quœ parvuli sunt, et pervenit usque ad 
pm'fectum virum, et Lamen majori sententia indiget, 
ut possit ad veritatem judicii pervenire. 

SequiLur in sexto decimo loco: « In prreceptis 
meis ambulaverit ; li et in decimo septimo: « Ju
dicia et jnstificaliones meas custodierit, li ut faciat 
ea, faclaque custodiat. Quorum utrumque mulLipli
cem habel inlelligentiam, si velimus omnia legis 

bera fenerandi pel' civicas, ql1as vulgo Cambiales vocant liUeras facultate, omnesque fl'ivolas et a Christiana cha
ritate alienas ratiunculas, quas suœ obtendunt avaritiœ (quod surnmopere dolendum est) nuperi feneratores 
Christiani, nihil esse ostenùit. Ut enim se a legum pœnis callide eximant simulatis contractibus, Deus, inquit Hie
ronymus ex ore Apostoli, non irl'idetul'. " Usura appellatur superabundantia, ' quidquid iIlius est, si ab eo quod 
dederint, plus acceperint. » Jam vero audiant qui for tunas suas fenoribus quotidie augent, Hiel'on ymiano gerni
nUIll S. Leonis Magni testimoniulll ex sermone 16 ; « Injusta, inquit, 'et impudens avaritia, quœ beneficium se di
cit prœstare CUlU decipit; non credit Deo veraciter promittenti, et credit ho mini trepide paciscenti: dumque 
certiora existimat prœsentia quam futura, merito in hoc frequenter incurrit, ut ei cupiditas injusti lucri, non in
justi causa sit damni. Unde quilibet scquatur eventus, mala semper est ratio fenerantis" cui pecuniam et mi, 
nuisse, et auxisse, peccatum est: ut aut miser sit umittendo quod dedit, aut miserior accipiendo , quod, non de
dit. Fugienda prorsus est iniquitas fenoris, et lucrum quod ornni caret humanitate, vitandum est ... FeIl,uij 
,pecuuiœ, fuuus est animœ. )) , (Bdit Miqn.) 
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. et les gal'de après les avoir exécutés. Ces deux 
points ont des sens nombreux l'un et Faulre, si 
nous voulons parcourir toutes les disposition 

de la Loi, 'qui embrassent les préceptes du Sei
gneur et dont l'observation produit les justifi

,cations. Le psaume CXIII est plein de préceptes 
,et de moyens de justification,et le dix-huitième 
leur est consacré en partie. C'est dans celui-ci 
que nous lisons: « Lesjustices du Seigneur sont 
droiles, elles font naître la joie dans les cœurs; 
le précepte du Seigneur est rempli de lumière, 
il éclaire Jes yeux. 1) Psalm. XVIII, 9. On se de
mande id d'où vient que le Seigneur a dit dans 
,Ezéchiellui-même :' (i C'est pourquoi je leur ai 

donné des préceptes qui ne leur seront point 
avantageux et des ordonnances où ils ne trou
veront point la vie. D Ezech. xx, 25. La réponse 
est fadle et se trouve pleinement dans ce qui 
.est arrivé: Les Juifs qui sui vent la lettre qui 

. tue ne vivent pas, et les Chrétiens vivent qui 

comprennent l'esprit vivifiant. La tâche serait 
trop longue si nous entreprenions de prouver 
par des témoignages où sont les préceptes du 
Seigneur, où les ordonnances qui le justifient, 
quelle est leur diversité et de quels voiles cha
cuu est enveloppé. Quaut à la conclûsion de 
tout le morceau: « Celui-là est juste et il vivra 
de la vie véritable, dit le Seigneur Dieu, )1 il si
gnifie que celui qui observera toutes ces choses 
et ne fera pas ce qu'elles défendent, ne sera 
nullement puni des péchés de ses pères, mais 
vivra par ses propres vertus. 

mandata replicare, in quibr;s prœcepta Domini et 
in quibus justificationes esse dicuntur. Plenus 
est pl'œceptorum et justlficationum centesimus octa
vus decimus Psalmus, et ex parte oclavus deeimus, 
in quo scriptum est: « Juslitiœ Domini l'ectœ, lœti
ficantes corda, et prœceptum Domini ' lucidum, il
luminans oculos. » Psal. "XVIII, 9, In quo quœritur, 
quomodo in hoc eodem propheta dixerit Deus: 
• Dedi eis justificationes non bonas, in quibus non 

'vivanl in eis Il Ezech. xx, 25. Facilisque responsio 
est et plenior in consequentibus, non vivere Judœos 
sequentes oecidentem liueram, et vivere Chl'Ïstianos 
inlelligentes spirilum vivificantern. Longum est si 
voluerimus probare teslimoniis, ubi pl'œcepla 00-
mini, et ubi justificationes esse dicanlur, ct quibus 
singula, vel diversilatibus, vel obscurilatibus invol
vantur. Unde et in prœsenlÏ loco infertur : " Hic 
justus est, vila vivet, ait Dominus Deus. Il Qui hœc 
fecerit, el illa non fecerit, nequaquam punietur de
lieUs patris, sed suisvivet virtutibus. 

(t Quod si- genuerit filium latronem, effundentem 

« Si cet homme a un fils qui soit un voleur 
et qui répand le sang ou qui commette quel
qu'une de ces fautes, ))ou,d'après les Septante: 

« qui commette ces péc~és et ne maréhe pas 

dans la voie de son père juste; quand même il 
ne les commettrait pas toutes; qui mange sur 
les monlagnes, qui viole la femme de son pro
chain, qui attriste » ou ( opprime le faible et 
le pàuvre, qui prenne par violence le bien d'au
trui, qui ne rende point le gage à son débiteur, 
qui lève les yeux sur les idoles, qui commette 
des abominations, (lui prête à usure et qui re
çoive plus qu'il n'a prêté, vivra-t-il après cela? 
Puisqu'il a fait toutes ces actions détestables, il 
mourra très-certainement, et son sang sera sur 
sa tête. » Ezech. XVIII, fO et 599. Voleur répond 
au mot hébreu PlIARIS, pécheur dan& la se
conde édition d'Aquila, tr'ansgresseur chez Sym
maque, el pestzfé1'é chez les Septante et Théo
dotion. De même que la peste engendre les 
maladies et ravage d'habitude çà et là les con
trées sur lesquelles elle s'est abattue, de même 
ce pestiféré de l'âme sème le ravage parlout. 
Arrêtons-nous d'abord au sens litléral, pour 
qu'on sache bien qu'a les iniquités des pères ne 
retombent pas sur les enfants. Si le juste fait 
les œuvres que nous venons d'énum~rer, il vi
vra très-certainement. Or s'il a un fils qui s'é
loigne du service de Dieu et qui remplace par 
des vices les verlus paternelles, faisant ce que 
son père n'a pas fait et négligeant ce qu'il a 
fait, ce fils pourra-t-il vivre? Non assurément, 

sanguinem, et fecerit unum de istis (sive ut LXX 
t1'anstule1'unt, et fecerit peccuta : in via patris sui 

' jusli non ambulaverit,) et hœc quidem omnia non 
facientem, sed in lllontibus comeden tem, et uxorem 
proximi sui polluenlem, egenum, el pauperem con
trislanlem (sive opprimentem,) rapientem rapinas, 
pignus non reddentem, et ad idola levanlem oeulos 
suos,abominaLionem facienlem, ad usuras dantem,et 
amplius accipientem, numquid vivel ?Cum universa 
detestanda hœc fecerit, morte morielur ; sanguis ejus 
in ipso erit.» Ezech. XVIIJ, 10 et sqq. Pro" latrone Il in 
Hebl'aico scriptum habet PHARIS 01,.,71,) qnod Aquilœ 
secunda ediLio, « peecatol'cm,» Symmachus,« trans
gressorem, Il Sepluaginta et Theodolio « pestilenlem 1) 

intcrpretalisunt. Quomodo aulem peslilcntia mOI'bos 
creat,et passim regiones in quibus incubuel'Ït vastaro 
consuevil, sic pestilens homo universa populalur. Di
eamusque primqm juxta hisloriam, ut sciatis ini
quilales patrum non redundare ad filiol. Si juslus 
feceril qnœ superior sermo pel' ol'llinem texuit, vita 
vivet. Quod si generuit filium recedenlem a 
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et il sera coupable de sa propre mort. Selon le 
sens spirituel, s'il y a un homme juste dans 
l'Eglise qui prêche la foi de l'Evangile, et que 
son fils, et son disciple se laisse séduire par l'er- . 
reur el l'hérésie, celui-ci sera appelé nnepesle. 
C'est au sujet du père quele psaume 1 s'exprime 
ainsi: cc Il ne s'est point assis dans la chaire de 
pestilence. » Psalm. I, 1. Pour le fils pestilent, 
les Proverbes l'appellent plein de suffisance, . 
imprudent et gonflé d'orgueil. Provo xv, XIX, 

XXI. C'est lui qui répand le sang de ses dupes et 
entasse tOU8 les crimes sur sa tête, mangeant 
sur. les montagnes de l'orgueil, souillant l'Eglise 
de 'sori prochain, contristant -les indigents et 
l'es pauvres dans la science des Ecritures, op
presseur, habile à supplanler, prenant par vio
lence ceux· qu'il a séduits pour les entraîner 
hors de l'Eglise. ' ne rendant pas le gage qu'il 
a,rait reçu du maître et ne remplissant pas le 
précepte: c( Vous avez reçu gratuitement, don
nez gratuitement, » lI1atth. x, 8, levant les yeux 
vers les idoles et les images qu'il s'est failes 
d'après son cœur et commettant toutes les abo
minations, donnant à usure l'argent pour que 
l'activité des disciples hàte la propagation de 
l'erreur du maître, et leur redemandant beau
eoup plus qu'il. ne leur avait donné. Assuré
ment, cct impie ne saurait aV0ir la vie; il 
m()urra et son sang retomberà sur sa tête. 

« Si cel homme a un fils. qui voyant tous les 

Domini servitute, el. patris virlules vitiis commutan
lem, ul faciat (jure iIle non fecil, et non faciat quœ 
iIle non fecit, et non facial quœ ille operalus est, 
numquid vivere poledt? Ce rte non vivet, sed erit 
l'eus sanguinis sui. Porro jllxla intelligenliam spiri-

. tualem, justus vil' EcclesiasLieus, si fidem Evange
Iicam prœdieave"it, el filius ejus alque discipulus 
hœreLico fuerit errore deceplus, vocabilur peslilens. 
De quo el in primo psalmo scribitur: « Et in cathe
dra peslilenliœ non' sedit )) Psal. l, .1. Et in prover~ 
biis, confidens el procax, el superbus peslil ens ap
pellalur. P1'OV . xv, XIX,XXI. Iste e/fudit sanguinem 
deceplorum, elomnia in se peccata congeminat, co
medons in monliblis sup6rbiœ, cl Ecclesiam proxi
mi sui polluens, egenos el pallperes in scientia 
Seriplllrarum contrislans, opprimens /ltqu e supplan
Lans, rapinam rapiens, eos ciuos de Ecclesia sed uxe
l'il, pignus non reddens quod a magislro acceperat, 
ul impleret quod scriplulll esl : « Gratis aceepislis, 
gratis date, II l Jlatth. x, 8, el ad idola alque simula
cra, (ju re de suo corde linxit, levans oeulos SilOS, 

cunel asque faciens ahominaliones, el dans aL! usu
l'am pecuniam, ut errorem magislri discipulorum 
augeat dilligentia, et repeléns ah his quibus tribuit 

crimes que son père a commis; en soit saisi de 
crainte et se garde bien de l'imiter,' qui n'e 
mange point sur les montagnes et qui ne lève 
point les yeux ver:; les idoles de la maison d'Is
raël, qui ne viole point la femtnede· son pro
chain, qui n'attriste ou n'opprime persoù'ne, 
qui ne retienne point le gage à son débiteur, 
qui ne prenne point par violence le bien d'au
trui, qui donne de son pain au pauvre, qui ha
bille celui qui était nu, qui détourne sa marn 
de toute iniquité à l'égard du pau Vire, qui ne 
donne point à usure et ne reçoive rIen au-delà 
de ce qu'il a prêté, qui observe mes ordonnan'- ' 
ces et qui marche dans la voie de mes précep
tes, celui-là ne mourra point à cause de rini'
quité de sori père, mais il vivra très-certaine-, 
ment. Son père, qui avait opprimé lés autres 
par des calomnies et qui avait commis des acL. 
tions criminelles au milieu de son 'peuple, est 
mort à cause de sa propre iniquité.· » 13zeeli. 
XVIII, 14 et 599. Rien qui doive , nous surpren'
dre en ce que le fils de l'homme juste se livrant 
aux vices et au péché, est frappé de mort,puis . 
que d'autre part lefils d upécheur et de ' l'impie:, 
s'il se convertit, Rprès avoir reconnu ,la perve~'
sîté des voies 'paternelles, fuyant le mal et prlt
tiquant le bien, ne sera nullement responsable 
des crimes de son père. Ceci, ' nou" pouvon·s 
également l'entendre de nous-mêmes, à qui 0 

Dieu parle ainsi dans les psaumes: (c Ecoutez, 

amplius quam dedeJ'a1 ; certe vi vere non polerit, sed 
in suo sanguine morielur. 

Quod si genuerit lllium, qui,vidcns omnia peccafa 
pall'is sui quœ J'ecil, timuerit e l non fecerit simili
ter,(Vuly, simile eis,) super monles non comederit, 
et oculos suos non levaveril ad idola domus Israel, 
et ux orem proximi sui non violaverit, èt virum non 
conlrislaverit, pignus non retinuerit, et rapinam: non 
rapuerit, panem . suum esurienli dederil, et nndum 
opemerit veslimenlo, a pau peris injuria averterit 
matlum suam, usural1l el superabundantiam non 
acceperil, jlldicia mea fcceril, in prœpeplis meis am
bulaverit, hic non mQrielur in iniquilate pa:lri& sui, 
sed vila vivet. Paler "ejus, qui calumnialus el vim 
fecil fratri, el malum operatus est in medio populi 
sui, hic mortuus es l in iniquitale sua. Ezech. XVIII, 

14 et sqq . . Nec, inquit, mirelllini, si justi viri filius 
declinans aL! vi lia alque peccala, morte moriatur, 
cum e contrario filins peccatoris et impii, si 
videril perversilatem vial'um patris sui, el conver~ 
leril se ut mala non facial et facial bona,. l'eus paler
norum scelerum non lenealur. Quod et in no bis ae
cipi polesl, quibus in ·Psalmis diciLur: « AUdi, flli~, 
et vide, el inclina autem luam, et obliviscere popu-
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ma fille, ouvrez les yeux 'et prêtéz une oreille 

attentive: oubliez votre peuple et la maison de 

votre père; et le Roi désirei.'~ de voir votre 

beauté. )i Psalm. XLIV, 11; nous qui sommes 

sortis de la race des nations,afin que nous aban

donnions les cl'imes de nos pères, pour agir 
selon la justice et l'équité et vivre par elles. La 

prophétie répète ce que nous avons déjà expli

qué pleinement plhs haut. Nous ne faisons 

do'ù(j qu'effleurer ée passage, dans notre désir 

d'abord les points nouveaux ct plus ob

scurs. 
« Si VOus dltes : Pourquoi le fils ti'a-t -il pas 

porté l'iniquité de son père? è' est parce que le 

fils a agi selon l'équité et la justice, qu'il li 
gardé tous mes préceptes e;t qu'Ules a prati

qués ; c'est pourquoi il vivra très-certainement. 

L'âme qui a péché mourra elle-mêine. Le fils 

. ne portera point l'iniquité du père et le père 

ne p6'rteta point l'iili.quité du fils. La justice du 
juste Sél;â sur lui, et l'impiété de l'impie sera 

sur lui. » Ezech. XVIII, 19, 20. Le texte résout 

une objection que l'auditeur pouvait lui oppo

ser. Vous avez coutume de dire: Pourquoi le 

fils juste n'a-t-il pas porté l'iniquité de son père? 

Evidemment, vous répondrai-je, parce que 

pour le fils qui ri fait le bien, qui n'a pas imi té 

les crimes de son père, il est équitable que, de 

mème que le pécheur meurt dans son crime; le 

juste vive dans ses vertus, que l'âme qui a pé-

lum tùum, et domunl pall'is lui; et COilcupiscet l'ex 
decoreni tuum il Psas. XLIv, 11 ; et qui de gentium 
sumus sLÏrpe gcnerati, uL relil1Cjuamus parentum 

. cl'irnina, et faciamus judicium atque jusliliam, et 
vlvamus in ea . Repelit iluque quœ supra latius pl'O
secùli sumus.Et ideo bl'evitercuncla percul'l'imus,ad 
illa quœ obscuriol'a el nova suuL lntnsire cupientes. 

{( El dicitis, Quare non pOl'laviL (At pOl'labiL) filius 
iniq\lilatem patds? Videlicet, quia filius judicium et 
j'uslitiam opel'atus est, omni'l prœcepla mea custo
clivit et fecit illa, vila vivet. Anima quœ peccuverit, 
ipsa morielur. Filius non porlabit initiuitalem pa
tris, eL pater non portabit iniquitalem filii. Justitia 
jusU super eum erit, et impielas impii erit super il
Ium. » Ezeoh. XVlrI,·19,20. Solvit quœslionem, quam 
e contrario poteraL audilor opponere. SolalÏs, ai l, 
dicCl'e : Quare filius jusl.US non portavit iniquitalem 
patris? Ad quœ ipse l'espondel : Videlicet, quia filius 
bene operalus est et patris delicta non fecil, justum
que est, ut quomodo peccator in suo scelerc mori
tur, sic justus in suis vivat virluLibus, et mOl'iatur 
anima quœ peccaverlt, et vivat quœ D'ei prœcep ta 
Cllslodierit. 

TOM. VII. 

ché meure elle-même, et que vive celle qui a 
gardé les préceptes de Dieu. 

(( Si l'impie fait pénitence de tous les péchés 

qu'il avait commis, s'il garde tous mes précep

tes et s'il vit selon l'équité et la justice, il vivra. 

certainement et)l ne mourra point. Je rte inè 

souviendrai plus de toutes les iniquités qu'il 

avàit commises. » Ezech. xVIIi, 21, 22. Il est ~i 
vrai que les péchés des pères ne retombent pâS 
sur les enfarits , qU'ull père crimiiiei ne chargé 

en rien son fils juste, et que nul n'est puni p (jur 

la faute d'un autre, que celui-là même quia 

élé d'abord impie et pécheur, s'il fait plu'stàrd 

péniteilce et s'il efface ses pechés anciens par 

Un sincère retour au bien, ne sera point jugé 

sur son égarement d'autrefois, mais sera reçu 

dans mon troupeau, par l'effet de sa régénéra

tion dans la vertu. Remarquons bien quel est 

l'impie et le pécheur que Dieu reçoit dans la 

pénitence: Celui qui s'est détourné de tous les 

péchés qu'il avait comrhis et qui garde tous les 

préceptes du Seigneur, c'est-à-dire qui aban

donne tous les crimes poui' suivre toutes les 

vel't us; celui qui pt>atique toutes l es bonnes 

œ uvres, et qui fuit toutes les mauvaises. Pour 

lui, dit le Seigneur, à mOJ~ lour je ne me soù

viendrai plus de toUtes les iniquités qu'il avait 

commises. 

« Il vivra dans les œuvres de justice qu'il aurÉl 

faites. ») Ezeck. XVIII, 23. Moins par l'eftet de 

« Si autem impius ègel'it pœnitentiam ab omni
bus peccatis suis quœ opol'atus est, et custodierit 
univel'sa pl'Œùeplà mea, et fecel'il judicium et justi
Liam, vila vivet, cl non mOl'ielur. Omnium iniquila
tum ejus quas oporatus est, nOlll'ocorpabor. Il Ezeoh. 
XVIII, 21, 22. III tantum, ait, peccàta palrum ad filios 
non l'edundallt., nec juslum filium scelera!.us pl'œ
gravat pater, neque alii pro aliorum scelerib'us 'pu
niunlul', ut ipse unllS alque idem qui pl'ius impius 

. fuit alque peccatol', si postea egerit pœnileùüam, 
et ad meliora convel'SUS pristilla peccata delevel'it, 
non juclicetur vetustate peccati, seel in mOUlll susci
piatur gregem, inllovatiolle virtulis. Simulque con
sideranuum, qualem impium et peccatorem susci
piat pœniLentem. Si ab omnibus, infJuÏL, pecca
Lis suis quœ operatus est, averlerÏl se, et custoclierit 
ulliversa pl'Œcepla Domilli, quo scilicet omnia cri
mina c1erelillquat, et cunclas vil'tut'ôs sequatul'; si 
omnia bona fecerÏl, et cuncta desel'uerit mala; . et 
ego omnium iniquilaLum ejus, quas opel'atus est, 
obliviscar. 

(( In jnstilia sua, quam operalus est, vive!:. » Ezech. ' 
XVlIl, 23. Non tam mea quam sua vivet justitia, licet 
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ma justice que par la sienne, il vivra, bien que 
l'essence de ma justice soit de rendre les biens 
aux bons et les maux aux méchants. 

« Est-ce que je veux la mort de l'impie, dit 
le Seigneur Dieu? et ma volon lé n'est-elle pas 
plutôt qu'il se convertisse, qu'il quitte ses voies 
et qu'il vive? » Ezech. XVIII, 23. La volonté de 
Dieu est donc que tous se sauvent et arrivent à 
la connaissance de la vérité. 1 Tim. II. Partout 
où la sentence de Dieu parait sévère, cruelle 
même, il condamne, non les hommes, mais les 

péchés. 
« Si le juste se détourne de sa justice et qu'il 

vienne à commettre l'iniquité et toutes les abo
minations que l'impie commet d'ordinaire, vi
vra-t-il alprs? Toutes les œuvres de justice 
qu'il avait faites seront oubliées, et il mourra 
dans la perfidie où il est tombé et dans le pé
ché qu'il avait commis. » Ezech. XVIll, 24. De 
même que les péchés anciens ne sont d'aucun 
poids sur le juste qui fut autrefois pécheur, de 
même les bonnes œuvres passées ne servent de 
rien au pécheur qui fut autrefois juste.Chacun, 
en effet, sera jugé dans l'état où il sera trouvé. 

« Après cela vous dites: La voie du Seigneur 
n'est pas juste. Ecoutez donc, maison d'Israël: 
est-ce ma voie qui n'est pas Juste? et plutôt vos 
voies ne · sont-elles pas corrompues?» Ezech. 
XVIII, 25. Il donne les raisons pour lesquelles la 
sentence de Dieu est juste: cc Me croyez-vous, 

justiliœ meœ sil bonis bona et malis mala reddere. 
« Numquid voluntatis meœ est mors impii, dicit 

Dominus Deus et non ut eonverlatur a viis suis, et 
vivat.? » Ezech. XVIII, 21. Ergo Domini volunlatis est, 
omlles salvos fieri, et ad nol.itiam vcritalis venire. I 
Tim. Il. Ubicunque aulem Dei videlur severa ct tru
eulenta se~llenlia, non homiLlCs, sed pcccata eon
demnat. 

« Si aulcm averlcrit se justus a juslitia sua, et 
feeerit iniquitatem secundum ornnes abominationcs 
quas operal'i solet impius, numquid vivet? Omnes 
justitiœ ejus quas facerat non erunt in memoria 
(rulg. recordabuntur.) ln prœvaricalione qua prœ
varicatus est, ct in pcecato suo quo (V1tlg. quod) 
peccavil, in ipsius morietur. Il Ezecl!. XVIII, 211. Si
eut justum antca peceatorem non prœgravant anti
qua delieta, sic peccatorem qui prius j ustus fu erit, 
non juvant veteres justitiœ. Unusquisque enim in quo 
invenietur, in co juc\ieabitur. 

« Et dixistis : Non est œqua via Domini. Audite 
(Vulg. ad dit ergo,) domus Israel: Numquid via mea 
non esl œqua, et non magis viœ vestrœ pravœ sunt? 
$zech. XVIII, 25. Il Reddit causas quare Domini justa 

dit-il, injuste pour que je rende les péchés des 
pères sur les fils, » et pour que ceux-là ayant 
mangé le raisin vert, ce soient les dents de 
ceux-ci qui soient agacées? Jerem. XXXI. . Sachez 
que chacun meurt dans son péché ou vit dans 
sa justice; dans l'impie comme dans le juste,ce 
n'est point l'état passé, c'est l'état présent qui 
est jugé. C'est plutôt votre sentence à vous qui 
est injuste, quand vous pensez qu'une parabole 
n'est pas une parabole et que vous l'interprétez 
à la lettre, en disant que les crimes des uns 
sont punis sur les autres. 

« Car lorsque le juste se sera détourné de la 
justice et qu'il aura commis l'iniquité, il y trou
vera la mort,il mourra dans les œuvres injustes 
qu'il a commises. » Ezech.xvIlI, 26. Nous puu
vons également entendre ceci: Le peuple d'Is
raël autrefois juste s'est détourné de sa justice, 
parce qu'il a abandonné l'auteur de la juslic6l ' 
et qu'il a commis l'iniquité en reniant le Fils de 
Dieu. Il mourra dans le péché et le crime qu'il 
a commis: non dans plusieurs crimes, mais 
dans celui-là seul, commis en mettant à mort 
l'héritier pour faire perdre l'héritage. 

« Et lorsque l'impie se sera détourné de l'im
piété où il avait vaincu, et qu'il agira selon 
l'équité et la justice, il rendra ainsi la vie à. son 
âme. Comme il a considéré son état et comme 
il s'est détourné de toutes les œuvres d'iniquité 
qu'il avait commises, il vivra certainement et 

sententia sit : « Pulatis me, ait, iniquum, ut pec
c[~ta patrum reddam tiliis, Il et aliis eomedentibus 
uvam acerbam,aliorum dentes obslupescant ? Jerem. 
xxx!. Ecce unusquisque in suo peccatomoritul',et 
in sua justitia vivilicaLur ; in utroque non prœlerita, 
sed prœsentia judicantur. Quin potius vestra iniqua . 
sententia est, qui putatis pambolam non esse pal'a
bolam, sed sic eam accipilis, quasi historiœ vel'ita
lem, ut aliol'um sedera in aliis puniailtur. 

« Cum enim averterÎL se justus a justilia sua et 
feeerit iniquitatem, morie!ul' in eis. In iniquilate 
(Vulg. in jus titi a) quam operalus est morielUl'. Il 

Ezech. XVIIl, 26. Polest et hoc intelligi : Justus pril1s 
popull1s Israel, avertit se a juslitia sua, quiajustitiœ 
reliquit al1ctorem, ct feeil iniquilalem, Dei Filium 
denegando . In peccato atque scelere quod opera
tus est morietur : non in pludbus, sed in uno, hœ
redem inl.erfieiens, ut perderet hœredilalem. 

« Et cum averterit se impius ab impietale sua 
quam operatus est, el l'ecerit judicium alque jusli
tiam, ipse animam su am vivificabit. Consiùerans 
enim vertit (Vulg, et avertens) se ab omnibus ini
quitatibus suis quas operatus est, vila vivet, et non 
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ne mourra point. » Ezech. XVIII, 27, 28. Au 

contraire, lepeupledes Gelltils,i1l1pie et n'ayant 

pas la connaissance de Dieu, s'il se détourne 

de l'impiété qu'il a commise d'abord dans l'ido

lâtrief\ et s'il fait ce qui avait été ordonné à 
ISI'aël pal' la loi; lui qui était mort auparavant 
vivifiera son âme et voyant qu'il était mort 
dans les iniquités qu'il avait commises, il croira 

en Celui qui a dit: « Je suis la voie, la vérité et 
, la vie: » Joan. XIV, 6: il vivra cer'tainement et 

ne mourra point. 
« Après cela, les enfants d'Israël disent en

core: La voie du Seigneur n'est pas juste. Mes 
voies ne sont-elles pas justes, maison d'Israël, 

et plutôt vos voies ne sont-elles pas corrom
pues?)) Ezech. XVIII, 29. Jusqu'à ce jourIsraël 

biasphème Dieu en demandant pourquoi il a 
aba,ndonné son peuple et adopté la foule des 
nations , Le Seigneur leur répond que leurs 

voies sont injustes, tandis que la sentence di
vine est juste, quand après la perte des anciens 

colons, il envoie de nouveaux ouvriers à sa vi

gne. Ce que comprenant dans la parabole de 
l'Evangile, les Juifs dirent: (( Cela ne sera 

point. » Luc. XX, 16. 
« C'est pourquoi, maison d'Israël, je jugerai 

chacun selon ses voies, ,dit le Seigneur Dieu.)) 

b'zech. XVIII, 30. Qu'ils appartiennent à la mul

titude des Gentils, ou au peuple d'Israël, entre 

ceux qui sont jugés, « il n'est pas fait accep-

morielur. )) Ezech. XVIII, 27, 28. E conlrario, ait, 
genlium populus non habens noliLiam Dei, et im
pius, si se averlerit ab impie tale sua, quam prius 
operalus est in idolatria, et fecerit ea quœ Israeli le
gc prœcepta sunl ipse prius mOl'luus vivificahil. ani
mam suam, virlensque se interis6e in iniquilalibus 
quas operalus esL, crcdet in cum qui dicit: « Ego 
sum via, veritas el vita» Joan. XIV, 6 : vita vive t, 
et' non morielu\'. Ezech. XVIIl, 29. 

« Et dicunt Hlii Israel: Non esl œqlfa via Domini. 
Numquid viœ meœ non sunt œquœ, domus Israel, 
et non magis viœ vestrœpravœ? " Usque hodie Israel 
lilasphemal Deum, CUl' populum suum reliqueriL, el 
genlium assumpseriL l1lulLituclillem. Quos arguit Do
minus, quod viœ eorum pravœ sint, Domini autem 
justa senlentia, UL, perdiLis colonis priol'ibns, alios 
in vineam sllam rriiLlal agricolas. Quocl intelligentes 
in Evangelii parabola, dixere Judœi : « Non eriL is
tucl " l.uc. xx, ~ 6. 

« Idcireo unumquemque juxla viiis suasjudicaho, 
dbmus Israel, ait DominiIs Deus. " Sive de gentillm 
mulLillidine, sive de Israel populo siut qui juMean
tu l', « non est pel'sonarum acceplio apud Deum» 
Coloos. Ill, 25, sed unusquisque sua coronabitur 

tion des personnes auprès de Dieu, » Coloss. III, 
25, mais chacun sera couronné par sa foi, et 

sera condamné par son impiété et son infidé

lité. 
« Convertissez-Yous et faites pénitence de 

toutes vos iniquité3, et l'iniquité n'attirera plus 
votre ruine. Ecartez loin de vous toutes les 
prévarications dont vous vous êtes rendus cou
pables. ») Ezech. XVIII, 31. Ces paroles s'adres

sent particulièrement à Israël, afin qu'il fasse 

pénitence, et qu'il àbandonne ses inj,quilés ou 
les prévaric~tions dont il s'est rendu coupable. 

On peut aussi l'entendre de l'un et de l'autre 

peuple, en sorte qu'Israël et la foule des Gen

tils se convertissent à celui qui peut guérir leurs 
blessures. 

« Et faites-vous un cœur nouveau et un es
prit nouveau. » Ezech. XVIII, 31. Abandonnez 

la vieillesse de la lettre et vivez dans la nou
veauté de l'esprit. Pour Israël, le cœur nouveau 

consiste à croire en celuiqu'ilavaiLliié d'abord. 

Pour les Gentils, le cœur nouveau consiste à 
abandonner les idoles, à mépriser le culte des 

morts et à croire en celui qui est le Dieu des 
vivants. 

« Pourquoi mourrieZ-VOlis, maison d'Israël ?» 

Ezech. XVIII, 3:1. Il vaut mieux, nous l'avons dit, 
entendre cette exhortation : « Convertissez-vous 

et faites pénitence, ') comme s'adressant aux 

Juifs, dont Dieù ne yeut pas la mort et à qui il 

flde, et impil'late atque infidelitate damnabilur. 
Ezech. XVIII, 30. 

(! Converlimini el agite pœnUenliam ab omnibus 
iniqllilatibus vcstris, el non crit vobis in ruinam 
iniquilas. Projicile a vobis Olllues pl'œvaricationes 
veslras, in quibus pr~varieati estis, " Ezech. XVIII, 

3,1, Proprie ad Israel isle sermo dil'Îgilur, ut agant 
pœniLentiam, ct relinquant iniquilales, sivc prœ
varicationes suas quibus in Deum prœvaricati sunt. 
Potest aulem el ad ulrumque POPUIUlll inlelligi, ut 
et Israel, el gentium tlll'ba, sUa vitia derelinquens 
convertalur ad eum qui possit sanare eonlritioues 
suas. 

« Et facile vohis cor novum, et spirilum no
vum. Il Ezech. XVIIl, 3L Ut vetustatem litlerœ de
serenles, vivatis in novitate spiritus. Cor novum 
gcntium, cst idola dCI'clinquere, et J11ortuorum cul
tura contempla, C1'edere in ellln qui esl Deus viven
tium. 

« Et quare moriemini, domus Israel?» Ezech. 
XYIIf, 0 l, Melius esl, ut supra diximus, exhorlatio
nem hanc in qua sCl'Îplum est: « Convertimini, et 
agitc pœniten tiam, )) super persona accipere .Tudœo
l'um, quos nOll vult mori, et quibus nunc loquitul' ; 
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dn mIÜP,tenant: .» Pourquoi mouriez-volls, 
maison d'Israël, » vous qui avez pour pères Abra
ham, Isaac et Jacob dont il est écrit: « Leur 
Dieu est le Dieu des vivants et non des morts ?» 
Pourquoi mourriez-vous par votre propre per

versité, vous qui devez vivre à cause des mérites 
de vos pères et de ma miséricorde? 

(1 Je ne vejlX point la mort de celui qui meurt. 

dit l~ Seigneur Dieu. Re tournez à moi et vi·· 
vj3z. » Ezech. XVIII, 32. Je ne veux pas que vous 
wOp.ri\3z, vous que j'ai enfantés pour le salut. 
« J'a~ engendré ces enfants, je les ai élevés, et 
ils }fi'ont méprisé. » lsa. l, 2. Retournez donc à 

woiet vivez. On ne dit retournez qu'à ceux qui 
avaient é té auparavant avec Dieu et qui cessè
rent ensuite de le suivre. 'Vivez par la pénHence 
vous qui êtes morts par le péché. Israël donc, 
puisqll'il ne revient pas à son premier état, 
Çloit être regardé comme mort. 

« Et vous prononcez un cantique lu gubre SUl' 

les princes d'Israël, et dites: Pourquoi votre 
mère qui est une lionne s'est-elle r eposée par
:mi les lions, et pourquoi a-t-elle nourri ses pe
tits au milieu des lionceaux? Elle a produit un 
de ces lionceaux et iL est devenu lion; il s'est 
ipstruit à prendre la proie et à dévorer les 
hommes. Les peuples on t entendu parler de lui 
et ils ront pris, non sans en recevoir beaucoup 
de blessures et ils l'ont emmené en Egypte. 
Mais la mère voyant qu'elle étaientsàns force et 

« Quare mol'iemini, domus Israel, ,) qui habelis pa- , 
tres Abraham , Isaac et Jacob, de qui bus scriptum 
est: « Deus vivorum, et non mortuorum » More. 
XII, 27? CUI' veslro viiio moriemini, qui patrllm :1 e
.rHo et mea debelis vivere misericordia? 

« Quia nota morlem morientis (AI peccaloris,) di
cit Domillus Deus; reverlimini, et vivile. )) Ezech. 
XVIU, 32. Nolo, inquit, vos mori, quos in salulem 
genui. « Filios ellim genui, et exallavi; ipsi autem 
sprevernnt me » Isa. l, 2. Reveriimin i er[(o, et vi
vile. Non dicHur « rever timini, » nisi bis qui prius 
cum Deo fucrant, et postea ejus deseruet'e comita
tum. Et vivite pel' pœllil,entiam qui eslÏs rnorlui pér 
peccatum. Igiltir Israel, quia non reverlitm ad pris
tinum statum, mortuus esse credendus esl. 

( Et lu asslimc planctum super principes Israel, 
et dices : Quare maler tua lemna inler leones cuba
vit? in media leuuculorum enutrivit. catulOti suos. 
Et eduxit unum de leullculis suis, leo faclus est j et 
didicit capere pl'œdam, hominemque comedere. Et 
audier,ullt de eo gentes, et non absque v.ulneribus 
suis çeperunt eum, 'et adduxernnt eum in calenis in 

, terram JEgypti. Quœ cum vidisset quoniam infir-

ques.es espérances était minées, prit un autre 
de ses lionceaux et l'établit pour ê tre lion, .Il 
marcha parmi les lions et il devint lion, Il s'ins
truisit à prendre la proie et à dévorer les 
hommes. Il apprit à faire des veuves età dé
serter les villes, et au bruit de son rugissement 
toute la terre fut désolée. Alors les peuples de 

toutes les provinces s'assemblèrent contr,e lui; 
Îls jetèrent SUl' lui leur filet et ils le prirent, non 
sans recevoir des blessures. Ils le mirel)t dans 
une cage et l'emmenèrent au roi de Babylone 
chargé de chaînes, et ils le renfermèrent dans 
une prison, afin qu'on n'entendit plus à l'ave
nir son rugissement sur les montagnes d'Israël ,» 
Ezech. XIX, 1 et 597. Les Septante. ( Et vous 
recevez un cantique l!1gubre sur le prince d'Is
raël, et dites: Pourquoi votre mère est-elle de
venue un lionceau au milieu des lions? au mi
lieu des lions elle a multiplié ses petits , Et l'un 
de ses petits sortit de son repairA; il devint lion 
et apprit à emporter des rapines; il mangea les 
hommes, et les peuples entendirent parler con
tre lui. Il fut pris par leur concours, enchaîné 

et conduit dans la terre d'Egypte . La mère vit 
qu'il lui avait été enlevé et qu'il avait péri. et 
elle prH un autre de ses petits qu'elle établit 
pour être lion; et il vivait au milieu des lions. 
Lion devenu lui-même, il apprit à commettre. 
les rapines: il mangea les hommes, il se repais
sait dans son audace, il chan gea en désert les 

mata est, el periit exspectaLio ejus, tulit unum de 
leunculis suis, leonem constiluit eum. Qui incede
bal intel' leones, et factus est leo . Didicit capere 
prœdam, et homilles devorare . Didicit viduas facere, 
el civitales eorum in deserlum adducere, et desolata 
est terra, el pleniludo ejus, a voce rugitus ilIius. Et 
convenemnt adversum eum genles undique de pro
vinciis cl expanderunl super eum rele suum; in 
v.ulneribus eatum cap tus es!. Et miscrunt ' eum in 
caveam, in calenis adduxerunt eum ad regem Ba
hylonis, miserunlque eum in carccrem ne audiretur 
vox ej us ullra super montes Israel. )) Ezech. xIX,f 
et serq . LXX: « Et lu Dccipe lamenlum super prin
cipem Israel, et dices : Quid maler tua catulus 
in medio leollum racla est? in media leonum mul
LiplicaviL calulos suo s, Et exsilivit unus de catulis 
ej us ; leo faclus est, et clidieiL rupere rapinas; ho
mines comediL, et audiel"llllt contra eum genles. In 
corruptione earum cap lus est, et adduxerunt in cha
mo ÏJl terram JEgypli. Et vidit quoniam ablalus es .. 
set ab ea, el pm'iisset subslantia ejus, el tulft alium 
de catulis suis, leoncrn constiluit eum; et conver
sabatul' in media leonum. Leo factus est,et clidicit 
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villes habitées, il dévasta la terre qui trembla 
tout entière au bruit de son rugissemènt. Les 
peuIlles s'assemblèrent contre lui de tous les 
pays d'alentour, et ils étendirent [:Ur lui leurs 
filets. Il fu t pris grâce à leur irruption sou~ 
daine, ils l'enchaînèrent, il fut conduit dans 
une cage au roi de Babylone, et on le fit entrer 
dans une prison, afin que sa voix ne s'entendit 
plus désormais sur les montagnes d'IsraëL)) 
J'ai lu sur ce passage une explication multiple, 
embarrassée de tant d'obscurités, que, loin de 
mettre' à,jour le sens, elle le voilait davantage, 
en rapportant tout ceci aux puissances de l'en
fer et en décrivant des lions et des guerres dans 
la céleste Jérusalem :elle prétend montrer com
ment le premier a été pris et le second éta
bli, à sa place, et cela, avec force témoignages 
àl'appui, le diable et ses compagnons ayant 
~ajntes et maintes fois été appelés lions, comme 
,dans cette sentence de l'apôtre Pierré: « Notre 

' ennemi le 'diable rôde autour de nous comme 
un lion rugissant et cherche comment il pour
rait entrer; )), 1 Petr. v, 8 ;et dans les Psaumes: 
«,Ne livrez pas aux bêtes l'âme qui met sa COll

fiance en vous.» Psalm. J.XXIII, 19. Enfin, quand 
elle envient à l'histoiIe, elle dit que Johanan 
fils deCaréas fut conduit en Egypte ; comment 
ce fugitif suivi de quelques hommes peut être 
appelé lion, c'est ce que j'ignore. Quant à, 

rapere rapinas: homines comedit, et pascebatur in 
audicia 'sua, et civilatos eorum ad deserlu;m addu
xil, et vaslavit terram et pleniludinem ejus a voM 
r.ugitus sui. Et dedit super eum gentes pel' circui
tum de regionibus, et expanderunt super eum relia 
sua, In corruptione earum captus esl, et pOSUel'Unl 
eumin chunio, et in cuvea venit ad regem Babylo
nis, el introduxerunt eum in cal'cerem, ut non au
rli rel lll' vox ejus ultra super montes Israel, » Scio 
me in hoc loco mult.iplicem legisse explanationem, 
et tantis obscuritatibus impeditam, ut non tam ape
ruerit, quam in vol verit lectionem, dum uni versa 
C!.uœ scripta sunl, refert ad conlrarias fOl'litudines, 
CLin cœlesli Jerllsalem leones et. hella describit. ; 
quomodo aller ' COl'Um cap tus si t, et l'UI'sum in locum 
ej us alius constitutus, multaque ponit testimonia: 

,diaholum et comites ejus, Icones appellari solere, 
ut est mud de apostolo Petro : « Adversarius nos leI' 
diaholus quasi leo rugiens circuit, et quœrit quomo
do 'possit intrare)' l Pelr. v, 8 ; ct de Psalmis : « Ne 
traclas bestiis animam contilentcm tibi )) Psal. LXXIIT, 

~ 9. Certe ubi ad historiam venit, dicit Johanan [I
lium Carœ ductum in .!:Egyptmn; qui quomodo fu·
gieus cum paucis leo appelalus sil, scüe non pos-

l'autre lion, ce serait Sédécias, qui fut de son 

côté conduit à Babylone. 
POUl' moi, a~andonnant au bon sens du lec

teur de telles explications, je dis que, la capti
vité étant aux porles, la prophétie annonce 
moins des événements à venir, qu'elle ne ra
conté des faits passés. C'est aprp.s la sixième an
née du règne de Sédécias, puisque nous lisons 
dans la suite: « Ladeptième année et le dixième 

' jour du cinquième mois ... » qu'est prononcé ce 
cantique lugubre sur les princes ou le prince 
d'Israël, et qu'il est dit :' (( Pourquoi votre mère 
qui est une lionne s'est-elle reposée parmi les 
lions?» C'est donc un chant lugubre sur les 

princes, c'est-à-dire, sur tous ceux qui ont été 
en gendrés de la race de Josias. La m ère des 
princes, Jérusalem, est appelée lionne, qui a 
mis au monde el nourri ces lionceaux. Elle fit 
sortir un de ces lionceaux et le fit lion. Celui-ci, 
c'est Joachaz, fils de Josias, que le Pharaon Né
chao mena en Egyple et remplaça par Joacim. 
A lamortde celui-ci,son fîlsJéchonias,ayant été 
établi roi, fut conduit à Babylone par Nabucho
donosor, avec sa mère et les principaux de Jé
rusalem. C'est de lui que naquit Salathiel,père 
de Zorobabel, qui reçut lui-même cenom parce 
qu'il était venu au monde à Babylone. 1 Paral. 
III. Il est de toute évidence que, sous cette mé
taphore de la lionne, des lionceaux et des deux 

sum; et alterum leonem Sedeciam, qui et ipse 
ductus in Babylonem sit. 

Nos autem istiusmodi explanaLiones loctoris al'bi
trio relinquenlcs, dicemus ,captivitate vicina, pro
phelam non lam futura vaticina ri, quam narrare 
prœlerila. Post sexl,um enim Sedeciœ annum (siqui
dem slatim in cOllsequentibus lcgimus:" Et fac
tum est in anno septimo, il1 quinto mense, deciIDa 
mensis) assumitur planctus super principes, vel 
principem Israel, el dicitul' : « Quare mater tua le
aHla inter leoncs cuba vil ? n Planctus igitur super 
principes cst, OIDnes videlicet qui de Josiœ stirpe' 
generali sunl. Mater principulll .Terusalem leœna, 
appellalur, q uœ leunculos genuit et nutrivit: 
unurncJue de lcunculis suis eduxit, et fccit leonem, 
Joachaz sigl1ificans IlliUID Josiœ, quem Nechao Pha
rao duxit in A<;gyplum, et pro eo conslituit Joacilll. 
Quo mortuo, Jechonias filius ejus l'ex constitutus, 
cum matre el optimatibus civitatis a Nabuchodono-' 
sor ductus est in BabylollcID : de quo nascitul' Sala
thicl, pater Zorübabcl, qui ex co quod in Bahylone 
nalliS est, nomen accepit. l Parai. Ill. Perspicuum
que est suh l11claphol'a lcœnœ, leunculol'um, et lco'
nis, l'ursumque allel'ius Jeonis, illa describi quœ 00 ' 
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lions, Ezéchiel décrit les événements déjà arri
vés à l'époque où il parlait. Après que Jérusa
lem eut pris parmi ceux de la race royale, Joa
chaz fils de Josias et l'eut établi roi, il se mon
tra bientôt si cruel, qu'on nous le dépeint pfn 
figure comme une bête fauve toujours en quête 

de proies et dévorant les hommes. Mais le roi 

d'Égypte ayant marché contre lui, le prit, non 

sans en recevoir beaucoup de blessures, ou dans 

une fosse, comme porte le texte hébreu, pour 
demeurer fidèle à la métaphore des lions, qu'on 
prend touJours dans des fosses. Il l'enchaîna et 
le conduisit en Egypte, où il mourut. Ce 
qll'ayant vu sa mère, Jérusalem, qui l'avait en
gendré, nourri, établi roi, puisqu'il n'y avait 

,plus à atlendre son retour, elle prit parmi les 

autres princes de sang royal Jéchonias, fils de 
Joacïm, et l'établit roi. Celui-ci ayant imité la 

cruauté de son prédécesseur, la prophétie nous 

le montre encore comme un lion féroce, dévo

rant les hommes, multipliant les veuves, ren
dant les villes désertes; et son rugissement je

tait une telle épouvante dans toule la province, 
que toutes les nations s'assemblèrent contre 

,lui, étendirent sur lui leur filet, le prirent dans 

une fosse , et l'envoyèrent dans une cage et 

chàrgé de chain es; non que cela ait été fait à 
J échonias, puisqu'il se livra lui-même au roi 

de Babylone et fut transporté en Chaldée ;mais 
pour comerver la figure du lion, qu'on prend 

tempore jam facta erant., quo bœc pl'opbela dicebat. 
Postquam enim Jerusalem eduxil de slil'pc regia Jo
achaz filillm Josiœ, el COTlstituir. in regem, tain cru
delis in bl'cvi extitit tempore, ut ll'opologice copisse 
prœdas el homines devorasse memorelur. Ad qllem 
cum venissel lEgyptius, cepit eum non absque vul
nel'ibus, sive in fovea, nt proprio in Ilebraico con
tinetur, ul conservel ll'opologicam captioncm leo
nu m, qua semper in Coveis capi soIent. Et adùllxit 1 

oum in chamo sive in cat.cnis in lenam lEgypLi, 
ibique morluus esl. Quod cum vidissct mater cjus 
Jerusalcm, quœ eum gennerat, quœ nUlrierat, quœ 
constilneral in regllllm, quod pm'isset exspeclatio 

. ejus,tulit elc ali is regi/ms Jecholliam, filium Joacim, 
el consLiluit in regem. Qui el ipse prœcesso ris il1li
tatus crudclitalem, sub leonis feritale descl'ibiLur, 
quod hornines devorariL, mullas vieluas fecerit, ad 
desertum aelduxeriL civitales; et .ad vocern l'ugilllS 
ejus tel'ril1l sil universa provincia, ila ut convellirent 
ad eum genlcs, et expand erent super curn l'etc sunrn , 
et in fovea caperent, et. mi.llel'enl. eum in caveamet 
in catenas, non quod hoc Jechoniœ faclum sit, ip;e 
enim se tradidiL l'egi Babylonio, et in Chaldœam as-

dans des fosses, qu'on charge de chaînes et 
qu'on enferme dans une cage. Au reste, dans 
l'histoire même, nous lisons que Sédécias, qui 
fut le successeur de Jéchonias, fut enfermé dans 

une cage. C'est même à cause de ces mots de 
chaînes, de cage et de prison, que plusieurs 

rapportent cetle prophétie à Sédécias plutM 

qu'à J échonias. Il fut donc gardé dans une pri

son; il ne fut pas mis à mort, mais seulement 

. dépouillé du trône. Faisons remarquer qu'au 
contraire l'histoire raconte que Sédécias, ayant 

été privé de ses yeux et conduit à Babylone, y 
fut aussitôt mis à mort. 

{( Votre mère est comme une vig'ne qui a été 

plantée dans votre sang sur le bord cleseaux ; 

elle a cru sur les grandes eaux, et elle a poussé 
son bois et son fruit. Les branches solides qUi 
ne sont sorties sont devenues les sceptres des 

princes; sa tige s'est élevée au milieu de ses 
branches, et elle s'est vue dans une grande hau

teur parmi la multitude de ffes hranches. Elle a 
été ensuite arrachée avec colère et jetée contre 

terre, un vent brûlant a séché son fruit, ses 

branches vi goureuses ont perdu leur force, elles 
sont devenues toutes sèches, et le feul'a dévo
rée. Elle a été maintenant transplantée dans le 
désert, dans une terre sans eau et sans route. 
Il est sorti du bois de ses branches une flamme ' 

qui a dévoré son fruit; en sorte qu'elle n'a plus 
poussé de bois assez fort pour devenir le sceptre 

pOl'talus est; sed ut leonis servetur translatio, qui 
capiLul' in foveis, calel1Ïsr!ue cOllslringilur, el in ca
veis rrservalur. Alioquin juxta hisloriam, hoc de 
Sedecia legimus, qui posl Jechoniam l'ex Jerusalen 
cOllslitutus est. El hœc feciL occasio, ut quia calenœ 
legull lll\', el caveaJ, el carcel' nominatur, Sedeciam 
potius quam Jechoniam plerique inlelliganl. Serva
tus igiLur in car cere est, nec inlerfeclus, ct 
lantummodo sublalns e regl1o, Cœterum Sedeciam 
cœCUlll duclum in Babylonem, ibique statim occi
SUIn, nalTal historia. 

" Mater tua quasi vinca in sanguine tuo super 
aquam plantata; fru clus njns ct frondes ejus creve
runl ex aquis multis. El faclœ sunt ei vil'gœ solidœ 
in sceptra dominantium, el cxallata esl satura ejus 
in frondes. Et vidit altiLudinem suam in mulLiLudino 
palmilllm suorllm ; el evulsa est in ira, in terram
qlle p1'0jecta el venlus urens siccabit fructum ejus ; 
emarcuerunl, el arefaclœ sunl vil'gœ roboris ejus ig
nis comedit eam. Et. nunc transplantala csl in de
serlum in terra illVia el sitienli. Et egressus est ignis 
de virga ramorllm ejus, qui frucl.us ejlls comediL, el 
non fuit in ca virga [orUs, sceplrum dominanlium. 
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des princes. Voilà le cantique lugubre, et il 
servira de cantique lugubre.» Ezech. XIX, 10 
et 59. Les Septante: « Votre mère est comme 
une vigne, comme une fleur sur les grenadiers 
plantée au bord de l'eau. Son fruit et ses reje
tons ont été dus à des arrosages abondants. Il 
est sorti d'elle la verge de la force qui est de
venue la tribu des chefs, et elle s'est levée bien 
haute au milieu des rejetons. Elle a vu sa 
grande hauteur parmi la multitude de ses bran
ches. Elle a été ensuite brisée avec colère; elle 
a étè jetée contre terre, et un vent brûlant a 
desséché ses pousses choisies. On s'est vengé, 
et la verge de sa force a élé desséchée. Le feu 
l'a consumée,et maintenant on ra planlée dans 
le désert, dans une terre sans eau. Un feu est 
sorti de la verge de ses pousses choisies, et il 
l'a dévorée, et la verge de la force n'é tait plus 
. en elle. La tribu est passée en parabole de la
mentation, et elle servira de cantique lugubre.» 
Une même ehose est exprimée en termes diffé
rents. Nous avons vu Jérusalem comparée à 
une belle femme, puis à une lionne qui a nourri 
des lionceaux dans son antre, et maintenant 
elle l'est à üne vigne magnifique plantée au 
bord des grandes eaux. Aussi ses branches, 

nourries par la fraîcheur, acquièrent ~n tel dé
veloppement, que 'l'une d'elles, que l'Ecriture 
qualifie de très-solide ou très ~ forte, devient un 
sceptre de roi. Les Septante disent: li Qui est 

Planclus est, el erit in .planctum, » Ezech, XIX, 40 et 
sqq. LXX: « Maler tua quasi vinea, sicut fIos in 
malis granaLis in aqua plantala, Fructus ejus el ger
men illius faclum est ex aqua mulla, El facta est ei 

• vÏl'ga fortiludinis in tribum ducum; et exaltata est 
magnitudine sua in media propaginum. EL vidit 
magnitudinem suam in multiludine palmilum suo
rum, et confracta est in furore ; in terram pl'ojecta 
est, et ventus Ul'cns arcfecit electa ejus, Vindicati 
sunt, CL "refacla est virga fOl,titudinis ejus, Ignis 
consumpsit carn, et nunc plantavcrunt cam in de
serto in terra sine aqua, et exi vit ignis de vÎI'ga clec
tOl'Uln ejlls, et comedit eam, el non erat ili ca virga 
forlitudinis. Tribus in pal'aholam lamenlationis est, 
et erit in planc lum, » Di versis serillonibus una l'es 
didtur. Et quomodo in superioribus legimus Jerusa
lem pulchrre mulieri comparatam, et rursum leœnœ 
quœ in cubili suo leones nutrierÎl ; sic nunc viti vcl 
vinere pulchcrrimœ comparatur, quœ super aquas 
planl.ata sil. multas, el. id cil'cO hUmOl'fl nul.rili palmi
tes in lanlum increveritll, utllllUS palmes, qriem 
Scriplura virgam solidissimarn sive fortissimumnun
cupat, profecerit in sceptra ·dominantium, Pro quo 

devenue la tribu des chefs, ») c'est-à-dire que 
d'elle sortent les rois. La vigne elle-même était 
si luxuriante q~e l'éclat de sa verdure égalait 

celui des fleurs du grenadier, ce que le texte 

hébreu indique en ces termes: « Comme une. 
vigne plantée dans votre Bang, » par comparai
son de l'incarnat des fleurs avec le sang. Cette 
vigne s'étant enorgueillie de sa grande hauteur, 
cc comme Dieu résiste aux superbes, tandis qu'il 
donne sa grâce aux humbles, » Jacob, IV, 6, 
elle a été arrachée avec colère par le Seigneur 
et jetée contre terre, cette élégante parabole 
de la vigne présentant en cela la ruine de Jéru
salem. Quelque belle que soit une vigne, quel
ques longues que soient ses pousses, si l'on ôte 
les tuteurs, elle rampe sur la tel'1'e, et se meurt 
de chaleur, surtout si le vent brûlant que les 

Gre/is appellent xa.UCl'Cùf1-rx., l'Eurus, fait sécher 
ses fruits, qui se resserrent, comme brûlés par 
les ardeurs du feu. L'hébreu dit c( se resser-

. rent, » que les Septante ont remplacé par: « On 
s'est vengé, J) ce qui n'a, ce me semble, aucun 
lien avec le reste. Cette vigne si fertile, qui 
portait tant de fruit et qui était si belle, quelle 
est donc ee désert, cette terre sans route5et 
sans eau où elle a maintenant été transplantée? 
La prophétie désigne ainsi ou la Babylonie dans 
laquelle les Juifs furent emmenés en captivité, 
ou l'Egypte dans laquelle beaucoup se réfugiè
rent dans leur fuite, ou la terre même de la 

vel'lel'e Septuaginla, cc in lribum ducum, » ut scili
cet reges ex ea fierent. l'antre autem erat ipsa vinea 
pulchl'itudinis, ul splendor viroris ojns llol'ibus ma
li puuici corequal'etur, quod in lJebraico dicitur : 
Quasi vinea in sanguine tuo; l'uhore fiol'um sanguini 
compal'alo, Exallata ergo vinca crecta : ,, ' Quia 
supel'bis Deus resislil, hnmilibus autcm dat gratiam» 
Jac, IV, 6, evulsa est in fUl'ore Domini in tel'ramque 
proj ecta, ut ruinas Jerusalem ~legans vitis Il'ansla
lio custodirct. Qunmvis enim pulchra sit vinea ct 
longis propaginibns ex tendatul', si haslilia calamos
que subtraxeris, len re juncta, arescit calore, maxi
me si ventus mens, quem Gl'œci Y.auO"wfl.C' vacant, sic
caverit fructum ejus , ut cmarcescat., et quasi ignis 
Cl'e!Iletul' ad oribus. Quod aulem in Sepluaginta ad
dilum est: « Vindicati sunt, » pro co quod in Hc
braico SC l'iptllIll es t, « emal'cuerunt, » quam con se
quenliam bahere possit, scil'e non valeo. IlIa igilur 
vinea tantœ ubertatis, ct fl'uctuum, tantœque pul·
chl'itudinis, quomodo nnnc transplantil t.a est in de
sertum, in Lena invia eL silienti? SignHicat autem 
lerram Babyl.onis ad quam translati sunt, vel J'Egyp. 
tum, quo confugerunt., aul ipsam lel'l'am Judœam, 
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Judé~" dans laquelle un petit nombre, les plus 

pauyres, demeurèrent, à qui Goc1olias fut donné 

pour ehef, chargé de réunir et de gouverner les 
restes de ce peuple, IV Reg. xxv, contre les

quels, de la race royale et de la verge des ra

meaux de la vigne, se leva, Ismaël, qui les mit 

e:r;J- pièces à Maspha et dévora tout le fruit de 

la vigne, et depuis cette époque,' il n'y eut plus 

de verge forte sur la vigne même, ni sceptre d13 
princ,e. Jerem. XL et XLI. Il ne demeura per

sOll,ne de la race royale pOUl' gouverner le peu

ple, tous ceux de cette race ayant fui en Egypte 

~vec J ohanan fils de Carée. Dq là ce cantique 

lqgu,bre et cette parabole de dl:)uil, poUl~ plell

~q~: la race royale qui li cessé d:exister en Judée, 

jusqu'à la venue de Celui , qui devait réaliser 

èe~te promesse: « Il sera lui-même l'atlente 

desnations. » Genes. XLIX, 1,0. Il est évident pal' 

là que la première parabole: « Pourquoi votre 

mère qui est lionne, s'est-elle reposée parmi les 

lions? » et l'autre: « Votre mère est comme 

une vigne plantée dans votre sang au bord de 

l:eau, II sc rapporte il Jérusalem, qui a perdu 

ses lions et ses branches, au point qu'il n'est 

(~~meuré en elle aucun rejeton qui grandit en 

t~ibu royale ou en sceptre de prilll~es. Le canti

que commence par une plainte et finit par une 

pl~~nte. « Prononcez un cantique lugubre sur 
les princes d'Israël, » c'est-à-dire, dans son ori

gine et dans sa fin, la race royale doit être 

in qua pauci pau peres remanserunt, qui bus prrefec
tus erat Godolias (Al Gotholias), ut congl'egaret et re
geret rcliquias populis. IVReg. xxv' Contra qur,m 
surrcxÏl de stirpe regia ct de virga ramorum vinere 
Ismael, qui interfeeit oum in Maspha (Al. Masepha,) 
el comed.it omnem fructum vin ore, et exinde non 
fUit in ipsa vinea virga fOl'li s, et sccptl'um dominan
tium,Jel'em. XL et XLI. Nullus enim remansit de l'e
gihus qui populum gubcrnaret, sed cum Johauam 
filio Curcre ad lEgyptum confugel'Unt. Idell'co plane
tus est. ét parabola lamenlalionis, ut plangatur re
gium gcnus quod in Jud rea ultra cilssavit, Jonec vc
nil'et cui n!'posilulil est: « Hl ipse erat exspcetulio 
gcntium » Gen. XLIX, 40. Ex quo perspicuum cst, et 
supel'iorcm lect.ioncm, in qua elicilul' : {( Quarc ma
tcr tua le~ena inter Icones cuba vit?)) et. hanc in qua 
scripl.um est: " Mater lua quasi vinea in sanguine 
tuo supcr aqllam plantata, » ael Jcrusalem pcrtinere, 
qure perci idH leones et palmites suos, et non rcman-
1>it in ca virga qllœ consul'[!et'et in trib?rn, sive in 
secptra dominantium. A planclu enlm incipit, cl 
finilur in pl aact u, Assume planctull1 super princi
pes Israel, boc cst., in pl'incipio et nunc in Jine 

l'obje~ d'une parabole de lam(3ntatiQn et dl') 

plainte. 
Selon le sens fi guré, ce que d'autres rappor

tel1t à la céleste Jérusalem, disant que beau

coup de ses habitants ' sont tombés dans notre 

vallée de larmes, qu'il a cessé d'y avoir dQS 

rois, et que cette vigne autrefois mag)lifique, a 

été séchée par un vent brillant, en sorte qu'i~ 

n'est restée sur elle aucun de ses rameaux ver~s 

- vigne que Jérémie pleurera plus tflrcl sous 

l'iml}ge d'une ville. - Tout cela nous fenten-

, dons de l'Eglise, Matt!!. XXIV, en ce qu~à la fin 

du temps l'iniquité s'étl:m~ multipliée, la charit~ 

d'un grand nombre se refroidira, si. bien que, 

les élus mêmes de Dieu seraient ébranlés, si lB: 

chose était possible, et que ses princes serQn~ 

pris dans les filets du diable, qui ne se conten

tera pas de la prise d'un sepl l~oi, fi\ais se hâ
tera tous les jO~IrS de faire prisonnier,s qe~ rois, 

l')t des princes, conformément à, c~t~~ , prOp~l~n 

tie :': « Ses mets sont choisis. « Habac. l, 16. Lels, 
hranches mêmes de l'Eglise, dont l'éclat avait 

été jusque-là comparable à celui des fleurs et 

à la vive couleur du sang, seroqt aloTs séchées 

par le vent. C'est aussi II:) sens de la parabole 

évangélique où il est dit que, le soleil s:étan~i 

levé, ce qui avait germé a été flétri et, a été sé

ché tout;à coup, lJIlarc. IV, au poin~ que c'est à" 
peine s'il reste une seule branch~ qui, s;élève, 

en sceptr,e ,et soit digne de devenir priDç~4u 

pIanctus est, et lamenlatione planctuque paraholre 
stil'ps regia prosequenda. ' , 

Po no secundum anagogen, quod. alii ad cqJ,~ 
lestem referunt Jérusalcm, ut dici1.\~\ cx ca in istam 
vallcm lacl'ymarum plurimos conuisse, et reges esse 
dcsisse, ct vineam quondam pulchcrrimam venlo 
ui'ClllC siccatam, Ha ut nullus in ea vircntium pal': 
mitum rcmansel'it, qùam postea, s,ub. urbis, figura 
planga t.Jeremias, nos intelligimuS,lYlatlh,xxIv, su,:, 
pel" Ecclcsiam, co quod in no'vissimo tcmpol'e mül
tiplicala iniquilale, l'efrigescat (Al. rcfl'igcsc(lt) cha
ritas multol'urn, tla ut probr,lltur si fi l(l'i potestetia,ll,l 
elecli Dçi" et principes ejus capiantur ' relib,uli , dia
boli, qui non sil urlÎus regis captione contenlus, sed 
quoticlie rcges et principes canerc festinçt, seCUll_ 
du III illue! quod sCl'iptum est' : (1 Escre ejus clectre. 
Habac. r,J6. Palmitcs quoque Eicclesiq'l Cjui clue!\lm 
floribllS ct rubori sanguinis requabantur, poslea, 
vento siccentlll', QUilm cxpositioncm et Evangelii. 
quoque pantbola sonat., ill qna:;ole orto, eu qure gor
rni'lluv'Cl'Uut, resLuavcrunl, ct repentc siccata sunt ; 
lI1cp·c. IV; Ha ut. vix l'emaneat un\l ~ e palmiLibr~ , 
qui conl>mgal in vlrgam, et clignus populi pdnceps , 
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peuple. Amo q annonce les mêmes calamités en 

d'autres termes: « J'enverrai, dit le Seigneur, 
l,a famine s,~r, la, terre; non la ,famine du pain 

0]1 la soif'deJ'eau, mais la faim etla soif de la 

parole du St;lign,em:. » Arnos. VIII, 11. De là 
vl ent, que, nous devons,pleurer et nous lamenter 
sur les princes d'Israël, dont la dépravation et 

, l'Qrgueil ont causé le changement de la Judée 

~W 4ésert eUa prise de Jérusalem. 
<t Le dixième jour du cinquième mois de la 

s~ptième , arw~e, il arriva que quelques-uns des 
~nciens d~Isra~lvinrent pour consulter le Sei
gnE}UIl, ePls étaient assis devant moi. » Ezech. 
x,{t, :1., Onz~ mois et cinq jours après la vision 

pf:écéden~E), - Djeu adreSSe de nouvea~ 1;:1 pa
role au prophètÇl, à l'occasion de quelques-uns 

4~i;>; ançiens de la maison d~ Israël q!li élaient 

ap,si;i dexant lui et qui étaient venus pour con
i:iultee.le Seigneur. C'était la coutume du peu
ple d'Israël, attestée ,par de nombreux exem

ple,;, de demander aux prophètes tout ce qu'ils 
'(oulaient apprendre du Seigneur. Saül désirant 

retrouver les ânesses se rend auprès de" Samuël, , 

e,treçoit.4e , so~ . serviteu):' ll'l conseil d'offrir au 
V;oyant le . qua,r~ d~ un sicle d'argent. 1 Reg. IX, 

~~ , Le fil~ d<;l Jér.ollOam étant malade, celui-ci 

~p.vQie sp~ épouse à Silo vers le propMte 
i\.cllia,s, l~i; pof:tant e1;1 ' offrande des, pains, un 

, tQllftea,u, des raisil1s et, un vase plein de miel, 

lw,ure~ , obtenir la révélation de la m aladie de 
son fils .. III Reg. XIV. David, prophète lui-même, 

fiat. Ql,I,O,d aliis v,erbis loquiLur Amos: ({ Inducam 
fi!-me.m el,slHim super lerram ,; non fam en pauis et 
sjtim. aquœ"sed famem audiendi sermones DeLAmas 
VIII, 11. Unde debem~ls plalJgcre et lamentari super 
p}!j ~cipe§ Is~ae,l, quorum viOo et superbia .Judcea de
Sêl:ta ,et :capla (ls tJeru.salem. 

« Et. fa,ct!lm. est in anno septimo, in quinto, in 
c!.1Jll1[ma l1;l!en$i~, Vell,erUlÜ viri de senioribus Israel, 
u.t; ÎI~;leFirog.are .nt DO,minum, eol sedebMll coram me. Il 

EiZ,e,eft .. x~, 1. P,o~l undecim menses et quinque dies 
~up!lrioris , visionis, rursum, sermo. fit ad propbetam, 
ppslquiJ,m vene.l'!lI1,t viri de senio,ribus .domus Israel, 
ut interr.ogar\'ln t Domin,um e.l sederunt ,coram eo. 
HqI).c, aulew futsse Consll<;ludinem populi Israel, ut 
qu.idquirl: sOÎl'e c,upiehant , a Domino quœl'erenl pel' 
prO]})1C~qS, m,ul,ti). ) exempla testantur. Saul quœrelis 
a~i1;las pergjt ad Samuelem, accepitque consilium a 
p!lero u,t o[eraL,pl'ophetce qual'tam parlem sicli. 1 
Rçg. lX, 18. ,lEgrolanle filio Jeroboam, miltitur in 
Sy!o ad A"chiam (Al Abiam) pl'ophetam UXOI' éjus, 
de~gf'en~lnUllu.sçul(l, pan,es el collyridcls, uvas el la
gUJl911lcnn m\'lllis,. ut de filii infirmitate cognosce l·et. 

interroge un' autre prophète, Nathan, pour sa

voir s'il doit construire le temple du Seigneur. 

II Reg. VII. Achah s'informe des prophètes, s'il 
doit ou non monter à Ramoth de Galaad. II[ 

Reg. XXII. Nous lisons dans Esaïe, lsa. XXXVII, 

et dans le livre des Rois, IV Reg. XIX, que ce 
qui doit lui arriver est prédit à Sennachérib. 
Il n'est pas étonnant que, sous l'Ancien Testa
ment; les prophètes annoncent à chacun ce qui 
leur. arrivera, quand nous lisons dans les actes 

des Apôtres qu'Aga):lus prédit les liens de saint 
Paul. Act. XXI. Il est écrit au Deutéronome: 

« Ces nation~ que le Seigneur perdra en votre 
l.résence, consu~tent les augures et les, devins; 

mais v.oqs, vous avez été instmitautrer:n.ent par. 
le Seigneur votre Dieu. )} Deut. XVIII, M., C'est 

le propre d'un Gentil d'aller con~u1ter, des Chal

dé.em, des Nécromanciens, des aruspices, des 
devins, cles sorciers, les oracles des démons,qui 

se jouent de son erreur. Voilà donc comment 
lplClques-uns des anciens d'Israël sont venus 

chez le prophète pour interroger le Seigneur 
par sa bouche; et pourtant ils se taisent sur le 

but de leur visite, celui qu:ils voulaient ques
tionner sachant sur quoi ils le voulaient ques

tionner, afin qu'on doive admirer en lui cette 
double merveille: qu'il devinait pourquoi ils 

étaient ve,nus, et qu'il répondit à ce qu'ils en

fermaient en leur ef:prit sans le dire. 
«( Alors le Seigneur me parla en ces termes: 

Fils de l'homme, parlez aux anciens d'Israël, 

III Re!). XIV. David. quoque. propheta aliulll inlerro
gal prophelam Nathan, ulrum lcmplllm Domi
no mdificare deboat; II Reg. VII ; et Achab sciscita
tur, ascendat an non in Ramolh. Galaad III Reg, 
XXII. In Isaia ([uoque, lset. xxxvlI,el in Regum volu
mine, IV Reg. XIX, qure SCllnacherib venlm'a sint 
nunlienlur. Nec mirum si in velel'i Testamenlo, sin
gulis qure venLura sunl prophelœ anunlient, cum 
Agabum legel'imus qure Paulo ventu ru sunt, prophe
tare.Aot. XXI. SCl'iptum es t in Deutel'onomio : « Gen
tes quas pel'ditul'us esl Dominus in conspeclu tuo, 
islce somnia et divitaliones auclient; libi alllem non 
sic ded it Dominus Deus tuus. Deut. XVIII, U. Gen
Hum enimest adire Chaldœos, bariolos, aruspico~;, 
ùivinos, sorlilegos, macula dœrnonnm, qui bus el'l'ol'i 
eOl'um illudilur. Dnde et nunc seniorcs Israel pro
pbelam adcunt, ur inlerrogent pel' eum Dominum, 
el tamen de intel'l'oga liol1c silen t, ipso qui interro
gand us erat scicnle quid illierrogarcnt, ut et in eo 
miraculnrn sit scire CUI' venerint, et ad ea respon
derc qum lacitus sermo in animo continebal. 

« Et fac tus ts t SeL'mo Domini ad me, dicons :. FUi t, 
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et vous leur direz: Voici ce que dit le Seigneur 
Dieu : ' Etes-vous venus, vous autres, pour me 
consulter? Je jure par moi-même, dit le Sei
gneur Dieu, que je ne vous r épondrai point. )) 
Aux saints et à ceux qui demandent des choses , 

convenables, est faite cette promesse: Pendant 

que vous parlerez encore , je dirai: « l'tIe voici.» 

Aux pécheurs, au contraire, tels que furent les 

anciens d'Israël, dont le prophète décrira plus 

loin les crimes, au lieu de réponse, c'est le re
proche de leurs péchés qui leur est fait. Dieu 
ajoute le serment: « Je jure par ma vie, » pour 
donner plus de force à son refus. Quant à la 

tournure prise par les Septante: « Vous r épon
clrai-je? » Symmaque dit sans détour: « Je ne 

vous répondrai pas. » 
« Si vous les jugez, fils de l'homme, si vous 

les jugez.» Ezech. XX, 4. Les Septante : « Si 
vous avez exercé sur eux la 'vengeance, fils de 
l'homme. )) Ils sont venuo m'interroger dans 

leur désir d'éclaircir leurs dou tes et de connaî

tre l'avenir; de votre côLé, fils de l'homme, ju
gez-les, en sorte que vos paroles ne soient pas 

la réponse d'un prophète, mais la sentence d'un 
juge condamnant les iniquités qu'ils ont w m
mises en imitant les crimes de leurs pères. Ou 

assurément, « vous avez exercé pleinement ma 
vengeance sur eux,» dans ce sen s : Ils son t 

couverts d'une iniquité si grande, qu'ils ne sont 
plus dignes même d'être :'epris et. corrigés , se-

hominis, Io'quere senioribus Israel, et dices ad eos : 
Brec dicit Dominis Deus : Numquid ad intenogan
dum me vos venislis? Vivo ego, quia non responde
bo vobis, ait Dominus Deus. l) E'zech. xx , 2, 3. 
Sanclis et eongrua interl'oganlihus daIm promissio : 
Adhuc loquenle le dicam : « Ecce adSUlil : )) Pecca
toribus au lem, quales fuerunt seniores Israel, et 
quorum scelera in consequentihus prophefa descri
bit, non datur respollsio ; sed inerepatio pro peeca
lis; et addit jusjurandul1l : « Vivo ego, )) u t til'miOl' 
sil sentenlia denegantis, Quod aulem dixere LXX : 
« Si respondero vobis,)) Sylilmachus manifestiu8 
transtulit : « Non respondebo vohi s, » 

« Si judicas eos ; si judieas, mi hOlilinis.)) Ezech. 
xx, '" LXX : « Si ultus eos ruero Ultionc, fili homi
nis. )) Illi quidem ad intel't'Ogalldulll mo venel'unt, 
eupienles de hi s, qui bus ambigun\, el futura eog
noseere; tu aulelll , fili hom inis, jüdiea eos, ul non 
prophetre sil l'esponsio, sed senlentia judicanlispro 
iniquitatibus qure fecerunl et patrul1l secll ii su nt 
scelera . Vel cerle, « si llllus eos fncro ulti one, )) ut 
sit seTlSUS : TanIa illiquÎlate ' eooperli sunl, ut ne 
emel1'datione quidem et correp tioue sint dig-

Ion cette parole du prophAte: ( Je ne visiterai 
pas désormais vos filles et vos belles-filles, parce 
qu'elles se sont prostituées . )) Ose IV, 14. De là 
vient que les péchenrs, qui sont descendus aU 
fond de l'abîme du péché, sont abandonnés à 
l'accomplissement des désirs .de leur cœur: 
Provo XVIII . 

« Représentez-leur les abominations de leurs 

pères, et dites-leur: » Ezech. xx, 4. Les Sep': 

tante: « Attestez devant eux los iniquités' de 

leurs pères, et vous leur direz ; » Si les péclïés 
des pères ne retombent pas su r les enfants, 
pourquoi les abominations et les iniquités de 
leurs pères sont-elles ici reprochées aux anciens 
d'Israël? Evidemment pour qu'il leur soit d~~' 
montré qu'ils imitent la conduite criminelle de 

leurs ancêtres et qu'ils allongent la chaîne des 

péchés par leurperversiLé héréditaire ,afin qu'ils 

craignent de subir le châtiment infligé à ceux 
dont ils suivent les traces. 

« Voici ce que dit le Seigneur Dieu: Lorsque 
Je choisis Israël, lorsque je levai ma main en fa
veur de la race de la maison de J acob , que je 

leur apparus en Egypte, et que je levai ma 
. m ain en leur faveur, en disant: Je suis le Sei

gneur votre Dieu; en ce jour-là je levai ma 
main en leur faveur, pour les tirer de l'Egypte ' 
et les conduire dans la terre que j'avais d'a

vance choisie pour eux, où coulent des ruis- ~ 

sèaux de lait et de miel, et qui excelle entre 

ni, secundum ililld quod in prophela dicitur : « Non 
visitabo ultra fllias veslras et nlll'US veslras, cum mre
chatre fuerint. , Osee IV, 14. Uncle cl peceatores,qui 
in profundum venere peccati, dimillunlur ut faciant 
desideria cOl'dis su i l'rov. XVIll. 

(1 Abolilinationes pall'um suorum ostende eis, el 
dices ad iltos. " Ezech. xx, 4. LXX: « IniquÎlates' 
patrum eorum contestare eis, et dices ad cos. » Si 
peceata patrum non l'edundant ad fi lios, quomodo 
abominationes et iniquitates palrum nunc seniori
bus ponuntur? Hac videlicet causa, ut oslendantur 
similia parenlibus agere, et hrereditario mali> lon
gisgimum , funcm trahere peccatorum, ut quorum 
imitan t ur vitia, eorUlil supplicia perlimescanl. 

" lIree diclt Dominus Deus: In die qua elegi Is
rael, et levavi manum meam pro stirpe domus Ja
cob, et apparlli eis in lerra JEgypti, et levavi manum 
meam pro eis, dicens : Ev,o DOlilinus Deus vesler; 
in die illa levavi man UL1l meam pro eis, ut edueerem 
eos de lerra A':gypti in lerram quarD. provideram eis. 
flu enlem lacte et melle : qure est egregia inter om- ' 
nes terras." Ezech. xx, 5, 6, LXX : « Hrec dicit 
Dominus Deus: Ex qua die elegi dOIDum Israel ', et 
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toutes les terres.» Ezeclt. xx, 5, 6. Les Sep
tante: « Voici ('e que dit le Seigneur Dieu: 
Depuis le jour où j'ai choisi la maison d'Israël, 

que je me suis fait connaître à la race de la 
maison de Jacob, que je leur ai été connu en 
Egypte, et que je les adoptés en disant: C'est 
pour les mener hors de la terre d'Egypte dans 
une terre que j'ai préparée pour eux, terre ou 
coulent le lait et le miel, et qui est semblable à 
un rayon de miel plus que toute autre terre. » 
Là où les Septantes disent: «( rayon de miel 
plus que toute terre» nous traduisons: « belle 
entre toute» Aquiladit: «glle est le fondement,ll 
et sa seconde édition: « La plus remarquable de 
toutes; II Symmaque: « Elle est la région par 
excellence; » Théodotion: « Elle est la force.» 
Elle est le fondement de toules les terres,parce 
qu'en elle sont le culte de Dieu, le temple, les 
cérémonies et la connaissance de Dieu; et il 
est si vrai qùe le peuple d'Israël, pendant qu'-il 
était en Egypte, ignorait Dieu, que Moïse en
voyé vers eux dit au Seigneur: «( S'ils me font 
cette question: Qui vous a envoyé? que leur 
répondrai-je? II gt le Seigneur: c( Tu leur di
ras: Celui qui est m'a envoyé. Il Exod. III, 13, 
14. C'est donc là, en Egypte, qu'il se fil con
naître au peuple et à la race de la maison de 
Jacob, lorsqu'il levB; sa maill en leur faveur 
contre les Egyptiens, et qu'il dit: « C'est moi 

Dotus factus sum semini domus Jacob, et cognilus 
eis in terra lEgypti, et suscepi eos dicens : Ego Do
minus Deus vesler : in die ilIa appl'ehendi eos manu 
mea, dicens: Ut educel'em cos de I.erra iEgypli in 
tel'l'am quam paravi ois, terram fluenlem lacte et 
melle; favus est ultra omnem lerl'am. » Pro eo quod 
dixere Septuaginta : « Favus ést ultra omncm ter
ram, » pro quo nos interpretati sumus: « Egregia 
est inter omnes terras, » Aquilœ pl'Ïma edilio posuit 
(dirmamentum, » secunda« inclytum, » Symmachus 
« regionem, » Theodolio « fortiludinom ; » quod vi
delicet omnium terrarum ista sil fundamentum, 
quod in ea Dei l'eligio sit, el templum, el ceremo

.niœ, el notilia Dei; et in tantum populus Israel in 
iEgypto constitutus ignorabat Deum, ut missus ad 
eos Moyses : «Si interrogaverint, ait, me : Quis mi
sit te? quid dicam eis? Dic, inquit, ad eos : Qui est 
misit me » Exod. III, 43, 1.{'. In .iEgyplo igilllr no
lus faclus esl populo et se mini domus Jacob, 
quando levavit manum suam pro eis contra lEgyp
lios, et dixit : «Ego sum Dominus Deus vesler, et 

qui suis le SÈligneuI' votre Dieu; II lorsqu'il les 
choisit pour les conduire hors de la terre d'E

gypte dans une terre où coulent le lait et le 
miel. Ils ne pouvaient encore se nourrir d'un 
aliment solide, et comme de tendres nourris
sons à la mamelle, il leur fallait le lait et le 
miel de l'enfance. 

Selon le sens littéral, on ne saurait douter 
que la terre de Juda soit remarquable et fer
tile entre toutes, si l'on considère toute la ré
gion qui s'ét.end . depuis Rinocorure jusqu'au 

mont Taurus et aux ,bords de l'Euphrate, la 
puissance des villes . et · les charmes des sites, 
c'est-à-dire la Palestine, la Phénicie, l'Arabie, 
la Cœlé-Syrie, la Cilicie et les autres contrées, 
que Dieu avait promises à Israël, s'il eût gardé 
ses préceptes, et qu'il ne reçut pas à cause de 
son infidélité, puisque dans la Palestine même 
et dans la province de la Judée demeurèrent 
plusieurs peuples, qni n'en furent point chassés. 
Et en effet, celui qui promet n'est pas tenu 
d'accomplir sa promesse, si celui qui la reçoit 
se rend indigne ,de son accomplissement; sur
tout lorsqu'elle est faite avec cette réserve fOI'
melle. « Si vous voulez et que vous m'écoutie~, 
vous mangerez ce qui est bon sur la terre; si 
au contraire vous ne voulez point, le glaive 
vous dévorera. )} Ils sont donc choisis actuelle
ment; mais le fait de l'élection ne met à l'abri 

elegil eos ut educeret de terra iEgypti ad lerram 
fluentem lac te et melle. Necdum enim capei'e pote
rant solidum cibum; sed quasi parvuli atque lac
tentes melle etlacte indigebanl infantiœ. 

Juxla litleram vero inclytam esse lerJ'am Judœ et 
cunctis terris ferliliorem dubilal'e non p olerit, qui a 
Rinocorura usque ad Taurum monlem etEuphralem 
fluvium cunctam consideraverit terram, et ul'bium 
polenliam ilmœnilaternque regionllm, Pal,œsLinam 
vidclicet el Phœnicen, ArabiillIl, Syrii1m Cœlen, Ci
liciilm, cl cœlel'as regiol1es, quas Israeli, si Dei prœ
cepta servasset, Dominus repromisil, quas quia non 
accepit, (a)vitium l'uit incredulilatis ejus. Nam et in 
ipsa Palœstina Judœaque provincia gentes plurimœ 
remansel'unt, quœ non sunt . ejectœ. Neque enim 
sponsor in crimine est, si ille cui repromillilur, in
dignum se fccerit sponsione; pl'ffisel'l.im cum prü
ponatul' optio promiltenlis : « Si volueriLis et auùie
ritis me, quœ bona sunl terrœ comedeLis ; sin autern 

. noluerilis, gladius devorabit vos» Eliguntllr ergo 
prœsenlia : nec slalÎm qui eligilur, tental'Ï non po-

(a) Huc refel' Theodoriti Qurostionem 59 in Exodum, Hwç l1t"yys~),âp.evoç ô 0eoç fL€XP~ 'tOU EO<ppcho u 'l:OU 1to'tap.ou' 
1tœp:xSwO"e~v 't·~v y'i\v, 001<. l1tÀi}PWÇE 't·~v 01tO"x.EO"(V : Quamobl'em Deus, qui p,'omisemt se datul'wn Judœis tel' I'W7! usque 
ad Euphl'atem, p"omissis non steterit. Confer et Hicl'onymi nostri epist. 129, ad Dal'danmn. 
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ni de la tentation, ni de la ruine ; Saül fut 

choisi comme roi et Judas comme apôtre, ee 

qui ne les empêcha pas de ge perdre ensuite 
par leur faute. Quant à l'élévalion ou extension 

de la main, elle indique l'aHiturle de celui qui 

frappe: il la levait pour frapper les Egyptiens 

en faveur du peuple d' Israë l ct délivrer celui-ci 

de la servitude en Egypte. 

« Je leur di s alors: Que chacun éloigne de 

soi les scandales de ses yeux, et ne vous souil
lez point pour les idoles (l'Egypte ; c'est moi 

qui: suis le Seigneur votre Dieu. » Ezech. xx .7. 
Les Septante: « Je leur . dis alors : Que chacun 

regrette les abominations loin de "es yeux, et 
ne se souille point pour les inventions de 1'}!1-

S'ypte ; c'~s't moi qui suis le Seigneur votre 
Dieu. » Le mot h ébreu SÉcusÉ, scandales, Sym

maque l'a rendu par nausées et la seconde édi- . 

Hoa' d'A quila par retranchements, pour indiquer 

qu~il faut éloigner des yeux de l' âme les tu

meurs morales qui blessent sa vue et provo

quent, pour ainsi dire,le vomissement. Au mot 

hébreu GÉLULÉ répondent: inventions, chez les· 

Septante; souillw'es, dans la première édition, 

(FAquila; idoles, dans la seconde, et dans Sym

maque et Théodolion,et c'est cette dernière in

terprétation que j'ai suivie . Dès que les Israé

lites sortent de l 'Egypte, Dieu leur ordonne 

l'oubli des. idoles qu'ils ont pendant lon gtemps 

servies, bien plus, de les éloigner de leurs yeux, 

lest, nec perire; quia et Saul elec t.us in regem et· 
Judas in aposlolum, suo poslea vitio corruerunt. 
Elcvalio aulel11 manus, sive ex lensio, habitum per
clIlienl.is ostendil : ut perculercl pro eis fEgyptios, 
el: populum Israel de fEgypto liberarcl. 

« El dixi ad eos : U uusq uisque olfensioncs ocu 10-
1"'111 SUOl'UIT! abjiciat, et in idolis fEgy pti nolite pol
Ini .; ego Dominus Deus vesler.» Ezech. xx, 7. 
LXX : « Etdixi ad eos : Ullusquisque abomination es 
oculorum suorum projiciat, el: in adinventionibus 
mgypli non poHualur ; ego Domiuus Deus vesler. » 
Pm offcnsionibus, quœ Hebmice diculltur SECUSll 

("~:lI'~'IZ.I), Symmacbus interprc tatus esl, . « nauseas,» 
Aquilœ secunda edilio, « absciosiones, » ul · signifi
carcnt abjiciendas ab ocnlis li ppi lud ines , el qu asi 
nauseas, quœ non . solum aspectum impediulll , sed 
el. contra cel'l1cntibus vomilum creant. GET>ULE 

("~')\) que que Vel'hUlll Hehraicum, est, quod LXX 
«·.adinventiones, » I\c[uilœ prima eclilio, « inquil1a
men la , » sccuncla, Symmachusque et Theodo
tio, « iclola » intei'pretati sunt; quos ct nos in prœ
sentiarum. seculi sumus. Pl'l:ecipil aulell1 ' exeunlibus 
primum de A~gyplo, ut obliviscanl.ur idolorum, 

ne les jugeant même pas dignes d'un regard, 
et de n'avoir plus désol'maisaucun con tact avec' 
elles , qui les ont souillés pendant si long'temps. 
« C'est moi, )) leur dit-il, « qui suis le Seigneur 
votre Dieu, )) et non pas ces statues égyptien

nes, ces simulacres de monstres divers. Bt à 

nous-mêmes, quand nous sortons cle' l'Egypte, 

il nous est ordonné de repousser loin de nous 
les scandales de nos yeux, de peur que' nous ne , 
fassions encore nos délices des pompes mon-, 

daines qui nous charmaient, et que nous ne. 
soyons souillés par les simulacres d'Egypte, 
à sa voir les in ven tions des philosophes et des 
hérétiques, à bon droit appelées idoles . Eloi

gnons donc de nos yeux; les spectacles, les scan

dales d'Egypte, les ,arènes, les cirques, les théâ

tres, tout ce qui souille la pureté de l'âme eti 
se glisse jusqu'à elle par les sens', amenant , 

r accompl,issementde cette terrible, parole: «·La , 
mort- est entrée par vos fenêtres, » Jerem. IX; ; 

21-
« Et ils m'ont: irrité. )) Ezech, xx, 8. Les Sep

tante: 5( Et ils se sont éloig nés de moi, ») ou 

bien, d'après SJ'mmaque : (( Ils ne,se son.t point( 
reposés sur moi. )) Ils viennent d'être appelés 

et ils s'éloignent de Dieu, en sorte ' qu'il'n'yÜJ 
aucun intervalle entre la vocation et l'éloigne

ment. n 'est à ,remarquer qne nul ne s~éloiBne 
de Dieu que celui qui était avec lui. De là' les, 

noms d'apostat, de prévaricateur et de désile 

quibus multo tcmpore servierunl., imo ahjiciant ea 
ab oC\llis su is, ut ne aspeclu quidem cligna habeant, 
et quihus mullo lempore polluti 'sunl , ultra non ac
quiesClU1l. « Ego, » inquil, « Dominus Deus ves tel'," 
non pOl'tenla Mgyptia, non variorum figlllenla 
monslrorum , Sed et nobis, quando eXillll1S .de fEgy.
plo, juhetul' ut ofl'ensiones oculorum nostl'orum 
abjiciamus, ne scilicct his delecLemur, qpibus antea 
delcctahamur in sœculo , ne simula cris JEgypti pol
luamur, adinventionibus videlicetphilosophorulll 
alque hœl'eticorum, quœ recte idola ' nominanLur. A 
spcclaculis quoque, illlO offensionibus MgypLl, re
moveamus oculos, al:enœ, circi, t.h ealrOl'um, el .om
nibus qme animœ contaminanl pUI'Ïlalem, et . pel" 
sensus ingrediuntur ad menlem; implelurclue, quod 
scriptum est : u Mors inLl'avit pel' feneslras veslras» . 
J.e?'em, IX, 240 . 

({ El il'rilaverunt me. " Ezech. XX, 8. LXX: « Et 
recessel'unt a me. » Sive ul Symmachlls inlerprela- . 
lus est: « Non acquievemnt mihi. » Statimqlle vo
cati recedunt a Deo, ut nullum si.t sputium inter 
vocationem el recessionem. Et hoc notandum,q·uod . 
nemo recedit a· Deo, nisi qui anle eo' fueri!.. Unde et 
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teur donnés au serpent dans le livre de Job, 
XL, XLI. 

« Ils n'ont point voulu m'écouter. Chacun 

d'eux n'a point rejeté les abominations de ses 

yeux et îls n'ont point quitté les idoles de l'E
gypte. llEzech. XX, 8. Les Septante: « Ils n'ont 
point voulu m'écouter. Ils n'ont point rej eté les 
abominations des yeux, et ils n'ont point quitté 
le5 inventiGlns de l'Egypte. II Ils m'ont irrité , ils 

se sont éloignés de moi en refusant de m'écou

ter, en vertu du libre arhitre laissé à l'homme; 
ils ont. fait tout .ce que je leur avais défendu de 

faire par ma loi, désespérant aussitôt du salut, 
murmurant contre Moïse et se montrant pleins 
de défiance au sujet de mes promesses. De là 

ce qui suit: 
« !J'avais dit que je répandrais mon indigna

tion sur eux, et que je satisferais ma colère 

dans leur punition, au milieu même de la Lerre 
d'Egypte. » Ezech. xx , 8. A peine leur avais-je 

ordonné de quitter ou de rejeter les scandales 

de leurs yeux et de ne point se souiller au con
tact des idole5 égyptiennes, qu'ils m'ont irrité 

et qu'au lieu d'écouter ma parole, ils ont fait 
ce que je leur avais interdit. J'avais donc dé

cidé de répandre sur eux ma fureur et mon in

clignation et de satisfaire la colère que j'avais 

conçue en moi-même,e? Egyple même,ajouta
t · il. En effet ils ,n'étaient pas encore sortis 

d'Egypte, puisque nous lisons plus loin : « Je 

dl' ltCO in Job 'Iolumine, apostata, pl'œval'icalor, et 
recedcns appellatur Job. XL, XLI. • 

« Noluerunlque audil'e me. Unusquisque abomi
nationes oculo\'um suorum non pl'ojecit, nec ido,la 
JEgypLi reliquerunt. » Ezech. xx, 8. LXX : « El no
luerunt au dire me. Abominationes oculorum non 
projecerunt, et aclillventioncs IEgypli non relique
l'nnl. » Propterea, inquil, i\'l'ilaverunt me, et reccs
.serunt a me, quia noluerunt audire me, dum libe
rum homini sel'vatur arbitrium ; el fecerunl omniu, 
quœ ne facerent lege prœcepi, statim dcsperantes 
sallltem, et mussÏluntes contra Moy~en, Deique re
promissionibus difiidentes. Un de sequitur : 

« Et dixi ut effuderem indignaLionern meum su
per eos, et implerem il'um meam in eis in medio 
lerrrn JEgypli. » Ezech. xx, 8. Stalim ut p)'œcopi eis 
relinquere, sive abjicere offensiones oculo l'Um 
suorum, et in idolis iEgypLi nequaquam poUui, 
iniluverunl me, et noluerunt audire qu::e dixi , sed 
e cO,nlra.rio fecerUnt quœ non facienda prœcepi. 
Ideo decrcvemm., ut effunderem in eos fUl'orem et 

• indignutionem meam, et implerem iram mearn 
mente eotlceperam in medio lEgypti, Quia necdl1m 

les ai donc chassés de la terre d'Egypte el je 
les ai conduits hors d'elle dans le désert. » Par 

conséquent, il suit bien de là qu'ils n'étaient 

pas encore sortis de l'Egypte,qnand Dieu résolut 

de répandre son indig nation et de satisfaire sa. 
colère sur eux . 

« Mais j 'ai agi à cause de mon nom, afin 
qu'il ne fût point violé en présence des nations 
pa rmi lesquelles ils étaient et devant lesquelles 

je leur étais apparu. » E zech. xx, 2. Oe que je 

méditais de faire dans l'intérêt de la justice, je 
ne l'ai point fait à cause de la grandeur de ma 

clémence, afin que m on nom ne soit pas pro

fan é et que je ne parus'5e poinl ne pouvoir ac'" 
complir ce que j'avais promis à Israël. C'est 

donc pour mon nom que j'ai été indulgent à 

leur égard, de peur de fourni l' un prétexte de 
hl asphèm.e aux nations parmi lesquelles je mé 
suis fa it con naître à eux sur la terre d'Egypte . 
Jusqu'ici le prophète rappell e la promesse qué 

Dieu leur fit quand ils éLaient établis en Egypte, 
comment ils l'offensèr ent aussitôt, ce qu'il avait 

décidé contre eux et pourquoi il ne l'exécuta 

point. Ce qui suit fut adressé à Israël après la 
sortie d'Egyp te . 

« Je les a i donc r e tirés de l'Egypte e t je les 
ai conduits dans le désert. ,Je leur ai proposé 

m es lois et mes ordonnances, dans l'observa- . 

t ion des quelles l'homme tmuvera la vie. Je 
leur ai prescrit encore mes sabhats, afin qu'ils 

egl'essi fllerant de iEgyplo. Sequitul' euim infra: 
« Ejcci ergo eos de Lcrra lEgypli, et eduxi in descr
tum. » Ex quo ostc nditur, necclam eos fuisse egres
sos de jEgyp to, quando efJ'l1nrlere VOllli t indignalio
llem sllam, eL implore Ï1·am suam super eos, eL 
percutere eos in medio Lcrrœ lEgypti. 

« m fcci pl'opter nomcn meum, ut non violareLur 
COl'am ge nti bus, in qUaI'UlU medio erant el inter 
quas apparui eis ut cd ucerem eos de Lerra JEgypti. JI 

E zeclz. xx, 9. Quod face rc cogiLaham propter jusli
Liam, non foci propte)' clemonliœ magniluclillem, ne 
pollueretur nOlllCll meurn, ct viderer non potuisse 
complerc quod Israel rep rolll iseralll. Peperci igitur 
nomini meo, ne baperellt occasionem blusphernancli 
nationes, intel' quas llOtus factus sum eis in terra 
JEgyp Li. HUCll'lque quid eis promiserÎl in terra 
!.6gypti conslitulis, et quomoclo slaLim offend el'int, 
et quid conlra cos Dorninus cogiLaverit, et .Iameil 
non fece,l'it, propheta describil. Quœ sequunlur, 
egr85sis de JEgypto locutus cst. 

« Ejeci crgo eos de terra JEgypti, et eduxi in de
scrtum, el dcâi ois prœccpta mea et judicia mea 
ostendi illis, quœ facial homo, et vivat in eis. Insu-
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fussent un signe entre moi et eux, et qu'ils 
sussent que c'est moi qui suis le Seigneur qui 
les sanctifie. Mais après cela les enfants d'[sraël 
m'ont il'l'ité dans le désert; ils n'ont point suivi 
mes préceptes, ils ont rejeté mes ordonnances 
dans l'observation desquelles l'homme trouvera 
la vie, et ils ont entièrement profané mes sab
bals. Je résolus donc de répandre ma fureur 
sur eux dans le , désert et de les exterminer. 
Mais j'ai agi pOUl' mon nom, afin qu'il ne fût 
pas déshonoré devant les peuples,du milieu 
desquels et aux yeux desquels je les avais fait 
sortir. » Ezech. xx, 10 et sqq. Ceci s'adresse à 

ceux qui ont été conduits hors de l'Egypte 
dans le désert, afin qu'étant délivrés des vices 
des Egyptiens, il leur fût plus facile d'accom
plir dam; le désert les préceptes divins, d'exé
cuter ses ordonnances, et d'observer le sabbat, 
qui leur avait été donné pour être un signe 
d'alliance entre celui qui donnait et eux qui 
recevaient, comme l'atteste l'Ecriture: cc Le 
Seigneur parla à Moïse en ces termes: Parlez 
aux enfants d'Israël et dites-leur: Ayez grand 
soin d'observer mon sabbat, parce que c'est le 
signe que j'ai établi entre moi et vous, et qui 
doit passer après vous à vos enfants, afin que 
vous sachiez que c'est moi qui suis le Seigneur 
qui vous sanctifie. Observez mon sabbat, parce 
qu'il doit être saint pour vous. Celui qui l'aura 
violé sera puni de mort. Si quelqu'un travaille 

pel' et sabbata mea dedi eis, ut esset. signum inter 
me et eos, et scirent, quia ego Dominus sanctificans 
cos. Et irritaverunt me domus Israel in desBrto; in 
pneceplis meis non amb,ulaverUl~t, et judicia ~nea 
projecerunt, quœ faciet homo et Vlvet (Vulg.faclens 
homo vivet) ineis,et sabbata mca violavcl'unt vehe- . 
menter. Dixi ergo ut effundcrem furorem meum 
supcr cos in deserto, et consumcrem cos, et feci 
proptcr nome~ meu~ ne violarQtul' coram gcnlibus, 
de quibus ejeCi eos m conspccLu earum. » Ezech. 
:xx ~O el sqq. Hœc ad cos dicunLur qui educti sunt 
de' JEgypto in desertum, ut Mgyptiorum vitiis line
l'ati facilius in solitudine prœcepta Dei com
plerent, et judicia ejus facerent, et sabbata eustodi
rent ; quœ in signum data sunt inter eum qui dedit 
el eos qui bus data sunt, ScripLul'a dicente: « Et 
locutus cst Dominus ad Moysen, dicens : Et tu prœ
eipe filils Israel, dicens: Vide I.e, cl Sabbata mea 
cusLodile, quod est signum intcr me eL vos in gClle
rationibus vcstris, uL scialis quod ego sum Dominus 
qui sanctilico vos, et cusLodite sabbatum, quoniam 
sanctum esl vobis. Qui violavcl'iL illud, morle mo
rielur. Omnis qui fecel'it in eo opus, interficietur 

ce jour-là, il périra du milieu de son peuple.) 
Exod. XXXI. -12, i4. Le sabbat et la circoncision 
ont été donnés en signe du vrai sabbat et de la 
vraie circoncision, alln que nous sachions que 
nous nous reposerons des œuvres du siècle dans 
le parfait et éternel sabbat, et q1.le c'est la cir- ' 
concision du cœur qui est la véritable. De là 
vient que, travaillant six jours, nous nous re
posons le septième, ne faisant rien de la Duit et 
du jour, que reconnaître que tout en notre vie 
est dû au Seigneur, et qu'au retour de la se
maine, nous nous consacrons tout entiers à son 
Dom, afin que par la mortification de ce jour 
nous nous sduvenions de celui qui nous sancti
fie. Ces préceptes, ces ordonnances et cette pres-
cription du sabbat, le Seigneur les donna dans ( 
le désert aux Israélites, afin que par leur obser
vation ils vécussent en deux, et non comme 
moyen de transition à des choses meilleures, 
comme la promesse en est faitl) dans l'Evangile. 
Ces lois, ils les violèrent, non une seule fois on 
peu, mais entièremen t, ce qui im plique l'intention 
formelle de les violer. Dieu donc dit en lui
même et décida qu'il répandrait sur eux son 
indignation dans le désert, et qu'il les extermi
nel'ait, qnand il dit à Moïse: cc Laisez-moi faire, 
et plein de colère contre eux je les détruirai. » 

Exod. XXXII, 10. Mais il ne le fit point, par clé~ 
mence envers les Egyptiens et les autres na
tions, de peur qu'ils ne fussen t scandalisés après . 

anima illa de medio populi sui» Exod. :XXXI, ~2, 
~3, 1.&). Ergo Sabbatum el circumcisio in signllm 
data sunt veri sabbati et verœ cil'cumcisionis, ut 
scia mus nobis in perfecto et œterno Sabbato l'e
quicscendum, a sœculi operibus, et non pl'œputium, 
sed COl' eil'cumcidamus. Unde in sex diehus operan
tes, div septimo requiescimus, ut nihil aliud die ae 
nocte faciamus, nisi omne !Juod vivimus, debel'i 
Domino noverimus, et redeunle hebdomade, totos 
nos ejus nomini consecremus, ut pel' sanctificaLio
nem diei l'ccol'demur Domini qui sanctificnt nos. 
Hœc prœcepta el justiIlcationes, et ohservantiam 
Sabbati dédit Dominus in desel'to, ut facienles ilIa 
vi verent in eis ; non de illis ad majora Lransirent, 
sicut in Evangelio promissum est. Quœ illi violave
l'unt, non sem el nec parllm, sed vehementer, ut 
violationis l1tCTO!O'(Ç monstraretllr . Dixit ergo t)L in sua 
mente dccrevit, ut effunderet furorem suum super 
eos in deserto, et consumeret eos, quando locutus 
e~L ad Moysen : « Dimitte me, et it'aLus furore con
tl'a cos, ùelr.bo iIlos » Exod. XHIJ, 40. Sed noluit 
facere, parcens JEgypliis et creteris gentiblls, no" , 
seandalizarentur et ipsi quorum misel'tus est, ex' 
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qu'il ~vait eu déjà r.ompassion d'eux, dans l'at
tente de leur repentir et de leur conversion. Il 
est à remarquer que lor::lqu'il parlait en Egypte 
même aux Israélites après leur offense, il di
sait: « J'ai agi pour la gloire de mon nom, 
~fin qu'il ne fût ,point violé aux yeux des na
tions parmi lesquelles ils étaient; » ct ils 
étaient,en effet,encore au milieu d'elles,ils n'en 
était pas sortis; mais après la sortie d'Egypte, 
il s'exprime autrement: « Du milieu desquelles 
et aux yeux desquelles je les avais fait sortit'.» 

« J'ai donc élevé ma main sur eux dans le 
dé,ert, jurant que je ne les ferais point entrer 

dans la terre que je leur avais donnée, où cou
lent des ruisseaux de lait et de miel, et qui est 
la première de toutes les terres" parce qu'ils 
avaient rejeté mes ordonnances, qu'ils n'avaient 
point suivismes préceptes, qu'ils avaient violé 

- lU es sabbats et que lellrs cœurs couraient en
core après leurs idoles. Mon œil néanmoins les 
a regardés avec compassion, je me suis relenu 
pour ne point leur ôter la vie, et je ne les ai 
point exterminés tous dans le désert. » Ezech. 
xx, 15, et sqq. Les Septante: J'ai levé ,ma main 
sur eux dans le désert, jurant que je ne les in
troduirais point dans la terre que je leur avais 
donnée: terre où coulent le lait et le miel, et 
qui est semblable au rayon de miel plus que 
toute autre terre, parce qu'ils ont repoussé 'mes 
ordonnances, qu'ils n'ont point suivi mes pré-

spectans pœnitentiam c.onversoru)11. Notandumque 
quod quando constitutis in fEgypto loquebalul' post 
ofl'cnsam : « Foci, Il ait, « propter nomen meum, ut 
non violal'cllll' coram gcn lihus in quarum medio 
crant; Il tunc enim adhuc iq ' medio crant, quia 
necdum cxierant; nunc autem posl.quam egl'essi 
sunt, dicilul' : ~ De quibus ejeci eos in conspectu 
eal'urn. )) , 

« Ego igitur levavi manum meam super eos 
in descl'lo, ne educel'em eos in teuam quam 
dcdi cis, fluentem, lacle et mellc : pl'œcipuam terra
rum omnium , quia judicia mca projecerant, et in 
prC)3ceptis mcis non ambulavcrant, ,et sabbala mea 
violaverant. Post idola enim cor corum gl'adicbalul', 
et pepercit oculus meus sqper eos, ut non interfice
l'em cos, ncc consumpsi eosin desei' to. Il Ezech. xx, 
15 et sqq. LXX: « Et ego lcvavi manum mcam su
per eos in deserto, ut omnino non intl'oducerem 
eos in te l'l'am quam dedi eis : terram fluentcm Jacte 
et melle, favu s est ulLra omncm terram, eo quod 
justific,ttiones meas repulel'unt, ct in prœceptis meis 
non ambulaverunt, et sabbata mea violavcl'unt, et 
post cogitationes pordium suorum ambuJavel'unt. Et 

ceptès,qu'ils ont violé mes sabhals, et qu'ils 
ont marché à la suite des pensées de leurs 

cœurs. MOD œil néanmoins les a regardés avec 
compassion, je me suis retenu pour ne leur 
point ôter la vie, et je ne les ai point extermi~ 
nés jusqu'au dernier dans le déserL, » J'avais 
certes résolu de répandre sur eux toute ma fu
reur, de les délruire, de les exterminer; mais 
j'ai agi pour la gloire de mon nom, de peur 
qu'il ne filt profané parmi les nationH, à savoir 
les Amalécites et les autres, Exod, XVII, Num. 
XIV, qui combattirent contre eux dans le désert, 
et j e décidai de ne les point conduire dans la 
terre que je leur avais promise, où coulenl le 
lait et le miel, et qui est la première ou la fleur 
entre toutes les terres. La cause de cette sen
tence et de ce châtiment, c'est qu'ils ont rejeté 
mes ordonnances, qu'ils n'ont pas suivi mes 
préceptes, qu'ils ont violé mes sabbats. Et la 

eause de celte cause elle-même, c'est qu'ils out 
ait ainsi, parce que leurs eœurs suivaicnt les 
idoles de l'Egypte. Mais mon œil les a regar
dés avec compassion, et je me suis retenus pour 
ne pas les mettre à mort et les exterminer jus
qu'au dernier. On se demande ici en quoi il les 
épargna, puisque leurs cadavres jonchèrent le 
désert et qu'à l'exception de Josué et de Caleb 
le fils de J éphonas, aucun d'eux n'entra dans la 
terre promise. C'est que nous devons compren
dre qu'ils vivent, n'ayant pas été réservés aux 

pepel'cit oculus meus super eos, ne delcl'em cos, ,et 
non intcrfeci eos , in consumptionem in deserlo. Il 

Decl'evel'am quidem ut tolUIn fUl'Dl'em meum efflln
dcrem sri pel' eos, et delet'llm il/os at'luc consume
rem; sed fcei proptcr nomen meum ne violaretur 
in genlibus, AmalcciLi s videlicel ct l'eliquis; Exod. 
XVlI; N1tm. XIV, quœ contra cos in so litudin i'l dimi
carunl, ut nequaquam inclucerern cos in terram, 
quam cis pollicitus SUll, ftuenlem lacte ct mclle, 
quœ « prœcipua" tel'l'arum omnium cs t, sive « fa
vus. )) Causa aulClll pœnœ est istiusquc sentenliœ, 
quia ju'dicia mea projecerant, ct in prœceptis mcis 
non arnbulaveranl, et sahbata mca violaverant. ' 
Ipsiusquc causœ hœc causa est, ut isla non racerent, 
quia COl' corum lEgypli iclola sequebaLur. Pep(~rcit 
autem, ail, oculus mcus ne inLerficercm eos alque 
dclcrcm, nec omnino consumel'em. In quo quœt'i
tm, ctuomodo eis pcpercedt, quorum cadavera in 
solitudi;::c corruerunt, et cxcep to.Jcsu Nave, cl Ca
lcb filio Jephonœ, lerram reprornissionis nullus 
ingress us es t. Ex quo inlelligimus vivcl'e eos, nec 
œternis suppliciis reservatos, nec dcletos csse de 
libro vivcnlium, ncc consumptos ante faciem Domi~ 

,. 
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supplices éternels, qu'ils n'ont pas été effacés 
du livre des vivants ni exterminés devant la 
face du Seigneur. Et en effet, si de ce qu'ils ne 

furent pas admis dans la lerre promise on con
concluait que leurs âmes périrent, il faudr,ait 

conclure que celle de Moïse périt également, 

puisqu'il vit la terre promise sans y entrer. Et 

pourtant Dieu dit de ce même Moïse, dans le 

livre de Josué: tc Moïse mon serviteur est 

mort; » Josu. I. 2; et dans Malachie: cc Souve
nez':vous de la loi de MoIse mon serviteur; » 

lIfalach. IV, 4; et dans Jérémie, comme parlant 
d'un ami le plus intime: cc Si Moïse et SaIiluël 

se tenaient en ma présence. » Jerem. xv, L Au 
reste, il faut croire que fut exaucée cette prière 

de Moïse intercédant pour Israël: c( Je vous con

jure de-leut' pardonner leurs fautes, ou si vous 
ne le faites pas, effacez-moi dé votre livre que 

vous avez écrit. ») Exod. XXXII, 31, 32. Pour 

bien nous persuader que la sentence de Dieu 
contre ses enfants et ses serviteurs est portée, 

non pour leur perte, mais pour leur redresse
ment, écoulons ces témoignages des Ecritures: 

(c Mon fils, ne rejetez point la discipline du Sei
gneur, et ne vous ahattez point lorsqu'il vous 

châlie. » Provo III, 11. « Car le Seigneur châtie 

celui qu'il aime, el il frappe de verges tous 

ceux qu'il reçoit au nomhre de ses enfants.» 
lIeb1'. XII, 6. Et ailleurs: « Lorsqu'il les faisait 

mourir, ils le cherchaient. » Psalm. LXXVII. 34. 
'f 

hi. Si enim ex eo quod non sunt inlrodueli in ter
l'am repromissionis, periisse cl'edcndi sunl ; Cl'gO et 
Moyses pel'iil, qui vidiL lanlum torram l'opromissio-

' .. "lfi,is, ri non est ingressus in cam. De quo in libl'O 
JeslI Dominus loquilm' : ( Moyses famulus meus 
mOl'luus èst ,il' JOS1te. l, 2; el in Malaehia : (1 Me
mentoLe Legis Moysi servi mei » Malaoh. IV, 14; et 
in Jel'emia, quasi de amieo et familial'issimo 
sua 10fjuiLUr Deus: " Si s'I ~terinl Moyses et Samuel 
in eonspeelu men Il Jerem. xv, 1). Alioquin eL Moy
si preees exaudilas esse credendum cst, quando pro 
populo inlerpellans, ail : (t Si dimiLlis cis peceaLurn, 
dirnilLe; sin aulem non 'vis, me flele do libro tuo 
quem scripsiSli» Exod. XXX II, 3,j, 32. Ut aulem 
sciamus senLentiam Dei in filios et famulos, non 
ad perdiLionem, sed emendaliollem fi eri, audiamus 
teslimonia Seripllll'arUll1 : ( Fili, ne cOllLrisLel'Ïs ad 
diseiplinmn Domini, neq ue deficias quando ab eo 
argueris, Pl'OV. 111, ' .f1, Quem enim diligit Dominus, 
eort'ÏpiL; flagcllal aule!J'l 0ll111em filium quem reei
pit. Il fleb1'. X1I,6. Et in aUo loco : ( Gum intcl'fiee
reL eos, lune qUffil'ebant eum» PscÛ. LXXVII, 34. Et 
in Dculel'onomii Cantieo : (c Ego interfieiam, e,t ego 

Et dans le Cantique du Deutéronome: « b)fjst 

moi qui donnerai la mort; et c'est mo'i qui rei:I'
drai la vie.») Deuf. XXXII, 39. Nous pouvons 
aussi dire, seloh la lettre, qu'il ne lès détttiisÎ't 
point, qu'il ne les extermina pas jusqu'au: der'''' 

nier, la <,ouche et les rejetons, mais qu'après 

avoir frappé de moi't les pères, il épai'gna lés 
enfants qu'il fit entrer clans la terre promise. 

(c J'ai dit ensuite à le'urs enfàrits dans le dé..; 

sert: Ne marchez point dans là voie des pré~ 
e'eptes de vos pp.res, ne g'urdez point leurs cou

tumes et ne vous souillez poini par le culte de 
leurs idoles; car c'est moi qui suis le Seigneul' 
volre bieu. Marchez dahs la v()ie de més pré
ceptes ; révérez mes ordobnances et gardez-l'ès; 
sanctifiez mes sàbbats, afin qu'il's soiell't commé 

un signe entre vous et moi, et qUé votiS ~achîez 

que c'est moi qui suis le Seigileür Vb'tr~ Dieu'.;» 
Ezech. xx, 18, et sqq, Après l'extei'irlinati6ti 

, ,, 1 
des pères qui tombèrent dans le désert, Dieu 
donne ses préceptes à leurs enfants, dans le sa:..: 

lut desquels il a eu compassion des pères. Son 
œil a eu compassiou d'enx, il ne les li pas en

tièrement détruits, il les a épai'gnés dans leurs ' 
enfants; et à ceux-ci, ils donne res mêmes té'" 

moign:ages qu'il avait donnés à leurs p~re~, afin 
qu'après avoir marché dans la voie de :ses pré
ceptes, gardé ses ordonn:ances et observé la: 

sanctification du sabbat, qui a été donné comme 

un signe d'alliance, ils sachent que c'est lui-

vivilieabo » Deut. XXXII, 39. Possumns et hoc jUxla: 
litteram di cere quod non deleverit eos, neque con
sumpsel'il cum stH,pe sua a:lque progcnie, sed inler
feetis ' patribus, pepercel'Ît filiis, (lUod in tel'l'am l'ec; 
pl'omissionis induxit. 

( Dixi au Lem ad filio s corUIn iù solilndihè : Iii 
prfficcptis sive legilimis patrum vèstroi'uIn nolile 
incedere, nec Judicia eOl'um cusLodialis, nec idoHs 
sive cogitalionibus eoi'Um pollUamini. Egb Dominus 
Deus vesler. In prœceptis meis ambulate" et jucticYa ' 
mea custodile, et facite ea, et sabbata mea s'ŒacLifi'" 
cate, ut sil sigllum in leI' me et vos, cL seiatur sive 
ut sciatis ' quia ego sum Dominus Deus vesHir. ii 

Ezech. XX, ~ 8 el sqq. Post inlel.'feclionem p'alruni 
qui in oremo eorl'Uerun!, prœccpla df.\t filiis, j'Il 
quorum salute miserlus esL patl'um. Et pepercit, in..: 
quit, oculus Domini super eos, ne oinnino inlerfice
l'et eos atque doleret, sed patres ilJ filiis l'e'setvarèt 1 
eademque testatur, qum et paLribUs est locutus, ut 
poslquam in pl'ffiCe pLis illius ambu1avel'int,. et judi
cia iUius custodicrint, et sanetificationem sabbati 
quod signum datiIm est, reserval'iüt, tu'nc scianl 
quia ipse siL Dominus Deus eorum. Prrecepta autem" 
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mêJIie qui est le Seigneur leur Dieu. Quant aux 
préceptes, coutumes et jugements des pères, ils 
signifient l'erreur invétérée, de peur que les , 
enfants imitent les péchés de ceux dont ils 
voient le châtiment. 

i< Mais leurs enfants m'ont aigri contre eux; 
ils n'ont point marché dans la voie de mes pré
ceptes, ils n'ont ni révéré ni gardé mes ordon
nances dan's l'observation desquelles l'homme 
trouvera la vîe, et ils ont violé mes jours de 
sabbat. Je les ai menacés dé répandre ma fu
reur sur eux dans le désert, et de satisfaire ma 
colère eh les puri issant. Mais j'ai détourné ma 
main et j'ai agi ainsi pour la gloire de mon nom 
afin qu'ils ne fût pas déshonoré devant les na
tions du milieu desquelles et aux yèux des
quelles je les avais fait sortit'. j) Ezech. xx, 21, 
22; Les enfants à leur tour imilèrent les crimes 
de lelirs ancêtres; et firent tout ce qu'ils avaient 
fait. Ils méritèrent donc la même fentence; 
mais la: même grandeur de ma miséricorde 
qui avait épargné leurs pères, les a épargnés 
aussi, et pour les mêmes causes qui in'avaient 
antérieurement déterminé à l'indulgence, afin 
que, seul et même Créateur des uns et des au
tres, une patience égale tempéràt en moi la co
lère dans les deux cas. Ce qui est clair, nous, 
l'effleurons pour passer aux points obscurs. 

(( J'ai encore élevé ma main sur eux dans le 
désert, pour les disperser parmi les nations et 

cllegitima palrum, et judicia errorem inolitum si
gnificat; ne peccala imitentur, quorum tormenta 
perspiciunt. 

" Et exaccl'bavérurrt me filii, in prœceptis meis 
non ambulaverunl, et Judicia mea non cuslodicrunt, 
utfaceren t ca, qUée cum feccrit homo vivet in eis, 
ct saubala mea ' violaverunt. ·Et commihatus sum ut 
eITunderem furorem meum super cos, et imple
rem irarn meam in eis in descl'to. Averti aulem 
manum meam, ct feci propler nomen meum, ut 
non violarelur coram genlibus de qllibllS ejeci cos 
in oculis eal'um. ,» Ezech. xx, 48 et sqq. Sed et filii, 
iilquit, parenlllm scelera sunt seculi, feceruntque 
omnia quœ illi fecérant ; unde et similem memere 
senteflliam ; sed cadem qua et patres eorum misel'Ï
éordiée meœ magnitudine reservali sunt, ct ob eas
dem· causas, quibus et patrurn misel'tus sum, ut 
unus alque idem Creator amborum, simili iram 
meam paÜenlia mitigarem. Manifesta perqurrimus, 
ct ad obscuriora transimus. 

«Herum levavi manum ,meam in eos in solitudinc, 
ut dispergerem illos in nationibus V~tly. nationes et 
ventilal'em in tenas, co quod judicia mea non fe-

TOM.\ YIl. 

les envoyel' bien loin en divers climats, parce 
qu'ils n'avaient p'as observé mes ordonnances, 
qu'ils avaient rejetés mes préceptes, qu'ils 
avaient violé mes jours (le sabbat, et que leurs 
yeux s'étaicmt attachés aux idoles de leurs 
pères. C'est pourquoi je leur ai donné des pré
ceptes ihutiles et des ordonnances où ils ne trou
veront point la vie, et je les ai souillés dans 
leurs présen ts, lorsqu'ils offraient pour leurs 
péchés ce qui sort le premier du sein de la mère; 
et 'ils sauront que c'est moi qui suis le Sei~ 

gneur. » Ezech. xx, 23 et sqq. En quel lieu le 
Seigneur leva sa main contre les enfants de 
ceux qui étaient tombés (lans le désert, pour 
les disperser parmi les nations, l'Ecriture ne le 
dit pas dans l'Ancien Testament; mais d'après 
ce qu'elle rapporte ici, il faut croire que la chose 
eut lieu. Où bien cela signifie qu'après qu'ils 
furent entrés dans la terre promise, ils furent 
à cause de leurs nombreux péchés, livrés à 
diver ,es époques à 'des peuples et à des rois dif
férents, et en ces circonstances les préceptes du 
Seigneur, qui sont bons dans leur essence, et 
ses ordonnanees, dans lesquelles ceux qui sont 
fidèles peuvent vivre, devinrent inutiles pour 
eux, qui ne pouvaient pas garder les préceptes 
de la loi pendant la captivité et faire ce que la 
parole divine avait ordonné. n n'est pas dit; Je 
leur ai donné des préceptes mauvais; il est dit: 
Des préceptes non bons. De ce qu'une chose 

cissent, et prœcepta mca reprobassent, el sabballi 
mea violassent, et post idola sive cogilationes pa
trum suorum fuissent oculi eorum. Ergo el ego dedi 
cis pl'œcepta non hona, et jlldicia in quibus non 
vivent, et pollui eos in muneribus suis cum offcr
rent sive transducerelll omne quod aperit vulvam 
propler delicta sua (pro quo LXX transtuterunt, ut 
delerem cos et quod illi pl'œtermisc1'1mt ;) el scient 
quia ego Dominus.» Ezech. xx, 23, ct sqq. Ubi in 
Vel.eri Tcslamento conlr@'filios eorum, qui in soli
tudine corruerunt, Dominus levaverilmanum suam, 
volens eos dispergere in nationes, ScripLura non 
dicit; sed ex eo quocl hic l'efert, factum esse cre
dendum est. Sive hoc significat, quod poslquam 
terram rcpromissionis intravel'Ïnt, variis tempwibus 
ob multa peccala diversis traclili sUlrt gentlbus regi
busque, et eo tempore qUée nalùra: sua hona crant 
prœcepta Domini, el judicia in quibus possent cre
c1cntes vivere, facla sint èis non bona, dum nequa
quam valent in captivilate legis préecepla servare et 
facere quœ divinus sermo manda vit. Neque dixil: 
Dcdi cis prœcepla mala, sed CI non hona.)) Non 
enim statim sequitul', ut quod bonum non est, sit 
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n'est pas bonne, on ne peut condure de suite 
qu'elle est mauvaise. Ainsi l'Apôtre enseigne 
qu'il est bon pour l'homme de ne toucher au
cune femme, et à cause de l'incontinence , de 
garder le vase de son corps dans la sanctifica
tion et la chasteté; mais s'il se marie, il ne fait 
ni bien ni mal. Dieu donc donna aux Hébreux 
dispersés parmi les nations des préceptes qui , 
n'étaient pas bons, c'est·à-dire, les ahan donna à 
leurs pensées et à leurs désirs, et ils firent ce 
qu'il ne convenait pas de faire. Il les souilla 
dans leurs offrandes, comme le prêtre sépare 
un lépreux du reste du peuple pour montrer 
qu'il est souillé, puisqu'ils offraient aux idoles 
ce qu'ils auraient dû offrir à Dieu, et qu'ils fai
saient passer à travers le feu de Baal ce qui sort 
le premier du sein de la mère; il les traita ainsi, 
afin qu'après avoir été abandonnés par lui et 

livrés au culte des idoles, ils comprissent que 
c'est lui qui est le Seigneur, lui qu'ils avaient 

irrité par leurs fautes. 
Symmaque a plus clairement rendu ce pas

sage, en mettant le futur au lieu du passé: 
« C'est pourquoi, à mon tour, je leur donnerai 
des préceptes sans avantage pour eux, et des 
ordonnances où ils ne trouveront point la vie, 
et je les souillerai à cause de leurs présents, 
parce qu'ils consacrent et font passer par le feu 
tout ce qui sort le premier du sein de la mère; 
et je les détruirai, et ils sauront que c'est moi 
qui suis le Seigneur. » Le sens est celui-ci: 
Parce que j'ai vu que les enfants rivalisaient de 

ÎnuJum; sicut et Apostolus docet, bonum esse 
homini uxorem vel mulierem non tangere; sed 
propter incontinentiam unumquemque possidere 
vas suum in sanctificatione et castilate. 1 Corinth. 
VII. Quod si non feceril, "nec homim nec malum est. 
Ded il ergo eis Deus dispersis in gentibus prœcepta 
non bona, hoc est, dimisit eos cogilalionibus et 
desideriis suis, ut facerent 'quœ non conveniunl. Et 
polluit eos in muneribus suis, sicut sacel'dos lepro
sos de populo sepal'ans et eos pol/utos esse demons
Ûans; dum idolis offerunt quœ Deo offel're debe
rent,et transducunt omne quod aperuit vulvam pel' 
ignem Baali, id est, primogenita; ut postquam de
serti fuerint a Deo et iùolorum cultui traditi, tune 
intelligant quod ipse sil Dominus, quem suo vilio 
ad iracundiam concilaverunt. 

Hune locum manifesLius interpretatus,est Symma· 
chus, pro prœterito ponens fuLurum : « Igitur el ego 
dabo eis pl'œcepta non bona, et judicia propler quœ 
non vivent, et polluam eos propter numera sua, 
quia consec rant, et transducunt omne quod aperit 

crimes avec leurs pères, qu'ils commettaient 
contre Dieu les mêmes offenses qu'eux, j'ai ré
solu de les séparer parmi les nations, de les 
disp~rser dans tout l'univers, et de leur donner 
des préceptes sans avantages pour eux P.t des 
ordonnances où ils ne trouveraient pas la vie, 
en sorte que je les souillerais dans leurs pré
sents, parce qu'ils consacraient aux idoles les 
prémices de l'enfantement, que je les détmi
rais pour toujours et qu'ils sauraient que c'est 
moi qui suis le Seigneur. Dieu montre par là 
quo ce n'est pas à ceux qui étaient tenus dans 
le désert qu'il donna ces préceptes qui n'étaient 
pas hons, mais que c'est à ceux qu'il a dispersés 
parmi les nations et qu'il a fait étrangers dans 
toutl'univers, qu'il a donné de penser contrai
rement à ce qu'il leur avait donné, c'est-à-dire 
de rendre désavantageux par leur faute les 
préceptes du Seigneur qui sont hons, en offrant 
aux idoles des choses dont Dieu s'était réservé ' 
l'offrande . On peut dire aussi qu'avant l'offense ' 
ils n'avaient reçu que le Décalogue, tandis 
qu'après leur idolâtrie et leur impiété ils reçu
rent les différentes cérémonies de la Loi, afin 
qu'ils offrissent de préférence à Dieu les victi
mes qu'ils offraient aux démons, et que, com
paré au sacrilége, ce qui n'était pas bon en soi 
devînt moins pernicieux, nullement mauvais, 
parce que c'était offert à Dieu, mais non pas 
bons toutefois, parce qu'ils avaient offensé l'au
teur du bien. 

« C'est pourquoi, fils de l'homme, parlez aux 

vulvam, ut deleam eos, et scient quia ego Domi
nus. » Et est sensus : Quia vidi flIios patrllm scele
ribus adœcluari, et eadem facere pl'opter qure iIIi 
offenderant Deum, volui illos dividere in nationes 
et in toto orbe dispergel'e, et dare iIlis prœcepta 
non bona et judicia in quibusnon viverent, ut pol
luerem iIlos in munerilms suis, quia ornnia primo
genila idolis consecrabant, et dclerem eos in pel'pe
tnum, et scÎI'ent quod ego essem Dominus. Pel' qure 
osLcndit non se dedisse eis prœcepta non boua qui 
in eremo morabantur, ,ed his quos dispergere voluit 
in naUones et facere in toto orte peregrinos, dare 
cogitasse quœ non dedit, ut ihi Dei prœceptl;l bona 
vitio suo non bona facerent, dum idolis exhibent 
quœ Deus sibi prœceperat exhibenda, Potest et hoc 
dici, quod ante oITensam decalogum tantum ac
ceperint; post idolatriam veto et blasphcmiam 
multiplices legis cœremonias, ut Deo potius offerrent 
viclimas, qURS dœmonibus, offerebanL, et compara
lione sacrilegii, levins fieret qnod non erat pel' se 
bonum, et nequaquam malum, quia Deo ol1ereba.., 
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enfants d'Israël et dites-leur: Voici ce que dit 

le Seigneur Dieu: Après que vos pères m'ont 

déshonoré en me méprisant, moi qui les avais 

fait entrer dans la terre que j'avais juré de leur 

donner, ils m'ont encore blasphémé en ceci: Ils 

ont vu d'un œil impie toutes les collines éle
vées et tous les arbres chargés de branches et 

de feuilles, et ils y ont immolé leurs victimes, 

ils y ont attiré ma colère par leurs offrandes, 

ilS' y ont brûlé les odeurs les plus agréables et 

ils y ont fait leurs oblations de liqueurs. Je leur 

ai dit alors: Quel est ce haut lieu où vous allez? 

Et ce nom de haut lieu est demeuré à ces en

droits sacriléges jusqu'à celte 11e11re. » Ezech. 
xx, 27-29. Les Septante: (( C'est pourquoi, Jils 

de l'homme, parlez aux enfants d'Israël et di

tes-leur: Voici ce que dit Adonaï le Seigneur: 

C'est jusqu'à ce point que vos pères me provo

quèrent à la colère par les crimes dans lesquels 

ils tombèr ent contre moi, qui les avais fait en

trer dans la terre sur laqlielle j'avais élevé la 

main avec serment de la leur dorine'l' . Il s ont 

vu d'un œil impie toute colline élevée et tout 

arbre chargé de hranches et de feuill es , et ils 

y ont immolé à leurs dieux, ils y ont fait leurs 

présents qui m'irritent, jls y ont fait fumer leur 

encens le plus agréable et il y ont fait leurs li 

bations. Alors je leur ai dit: Qu'est-ce que cet 

abbana, pour lequel vous rentrez en ce lieu? et 

' lur, ellamen non bpnum, quia boni auclorem of
fenderant. 

((Quamobrem loquere ad domull1 Israel, fili 
hominis, el diees ad cos: Bree dicil Dominus Deus: 
Adhuc et in hoc blasphell1averunt me patres vestri, 
cum sprevissenl me contemnenles, et induxissell1 
cos in terram super quam levavi manum rneam, ut 
darem ei~ Vulgo addit illarn: viderunt oll1nom 
oollem excelsum, et omn e ligllum nemorosum, et 
immolaverunl ibi violimas suas, et d(!del'unt ibi il'
l'italionem oblationis suœ, eL posuerunt ibi oclorcm 
snavitalis suœ, et libaverunt ibi (Vulg, tacet ibi) 
Iibaliones su'ls, Et dixi ad cos: Quid est exoelsuLD 
ad quod vos ingredimini ? El vocalum est nomen 
cjus excelsum usquein hune diem. )) Ezech. xx, 
27-29. LXX: (( Idcireo loquere ad domum 1smel, 
fili hominis, et dices ad eos: Hœc dicit Adonai 
Dominus : Usque ad boc me ad iraoundiam provo
cavel'unt patres vestd in delielis suis, quibus oorrue
l'unt in me, et inlroduxi eos in terram super quam 
levavi manum meam ut lrad ereLD eam iJlis, Vide
runtque omnem collem exoelsllm et OLDne lignllm 
nemorosum, et immolaverunt ibi diis suis, el po
suerunL ibi furorem munerum suol'um, eL posuerunt 
ibi odorem fraganliœ eorum, e t libaverunt ibi liba-

ils yont donné à ces lieux le nom d'abbana 

qu'il s portent encore à ceUe heure.» J'avais 

voulu, à cause de leurs péchés dans le désert, 

les disperser parmi toutes les nations et leur 

donner des préceptes qu'il feraient tourner à 
leur désavantage; et qu'ils leurs consacreraient 

par le feu tous les prémices de l'enfantelEent, 
je les au rais mis à mor t el détruits. Quand Dieu 

dit cc j'avais voulu, » il donne à entendre qu'il 

n'a pas accompli ce tte résolution. Ce qui suit: 

c( Et ils sauront que .c'est moi qui suis le Sei

gneur, » n'est pas dans les Septante, qui ont 

pensé qu'il n'était pas logique de dire qu'ils 

sauront après qu'il auront été mis à mor t. Dieu 

continue: Mais vous, fils de l'homme, parlez

leur de nouveau, c'est-à-dire, dites aux ancieng 

de la m aison d'Israël qui sont venus pour vous 

interro ger: Vos pères, ('eux dont vous ê lés les 

descendants, m 'ont encore hlasphémé et mé

prisé en ceci : Après que je les ai fait en

trer dans la Lerre qu'ils ont obtenue par ma 

force et que je leur avais donnée en possession, 

ils se sont tourn és contre moi et m'ont irrité. 

Après avoir regardé d'un œil impie tauLe col

line élevée et t out arbre touffu, ils saorifiaient 

les montagnes dans les bois et dans lès forêts, 

ils immolaient des victimes aux idoles, ils ré

pandaient des libations. Ce qu'ayant vu, je leur 

dis: c( Qu'est-ce que oe Bama?» ce nom, en ef-

mina sua. El dixi ad eos: Quid est abbana, quia 
vos illtratis iIIuc ? Et voeaverunt nomen ejus abbana 
usque in bocliernum diem,)) VoIui, inquit, eos in 
soliLudine dclinquenles in ounelas dispergere nalio
nes, et dare illis prœeepta non bona, ul quod mihi 

. offerre debuerunt, idolis immolarenl, et omne pri
mitivum, al. primogenitum, suum oonseerarcnt eis 
pel' ignem, utinl.erfioerem eos atque c1olerem. 
Quando au lem dieit, va lui, ostendiL se non fecisse 
quoc1 voluit. IIludque quod sequilur; (( El soient 
quia ego sum Dominus, » in LXX non habctur. Non . 
enim eis vidcbatul' eonsequens post inlerfeotionem 
110sse, quod ipse si t Dominus. Sed tu. fili homi
nis, l'ursum loq uere ad eos, hoc est, ad seniol'es 
domus brael, qui te inlerrogare venerunt : Patres 
vestri, de quorUlll vos stirpe deseelldislis, eliam in 
hoc blasphemaverunt me, el dueere pro nihili: 
postqu <jm ill.lroduxi eos in lerram quam mea 
forlillldine posseclerunl, quam ego ad possi
dendum dederam, illi vel'terunl ad exaspul'an
dum me. Gum en im vidissent omnem collem 
e'!(celsum lignumqu e nemorosum, saerilieabant in 
montibus el in Iuois el salLibus, et iù.olis vi elimas 
immolabanl, et liba fllpdebant ; quod eum vidissem. 
dixi ad eos : (( Quid est nA~IA ? hoc enim inlerpreta~ 
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fet, se traduit par haut-lieu; ou pourquoi en,.. 
trez-vous daus les lieux de cette sorte que VOllS 

avez choisis sur toutes les collines en sorte que 
jusqu'à cette heure ces lieux-là s'appellent Ba
riwth, et que l'ancienne erreur ait gardé son 
nom primitif? Au lieu de Barna, Izaut-lieu, c'est 
le I;llot Abbana, qui n'existe pas en Hébreu, 
qu'on a écrit par erreur. Barna, si l'on en fait 
deux mots par la disjonctions des syllabes, peut 
signifier dans lequel; mais ce sens ne convient 
nullement en cet endroit. Enfin, partout où, 
dans le livre des Rois et des Paralipomènes, il 
est dit: « Le peuple brûlait encore de l'encens 
et immolait sur BAMA ou sur BAMOTH, » le pre
mier est au singulier et le second au plu
riel. 

« C'est pourquoi dites à la maison d'Israël: 
Voici ce que dit le Seigneur Dieu: Vous vous 
souillez dans la même voie où ont marché vos 
pères et vous' vous abandonnez à la fornication 
des idoles où ils sont tombés. Vous vous souillez 
par l'oblation de vos dons en faisant passer vos 
enfants pal" le feu; vous vous souillez, dis-je, 
par toutes vos idoles jusques à Ce jour; et après 
cela vous répondrai-je, enfants d'Israël? Je jure 
par moi-même, dit le Seigneur Dieu, que je ne 
vous répondrai pas. » b'zech. xx, 30, 31. VOU5 
imitez-les crimes de vos pères, vous suivez les 
mêmes voies, eu sortes que les mêmes fautes 
méritent des châtiments semblables, et vous 

tur excelsum; aul CUI' ingredimini isliusmodi locurn 
quem vobis in cunctis collibus elegislis, ila ul usq ue 
bodie isliusmodi loca appellenlur D,ulO'l'H, et anti
quus error nom on prislinum tcneat? Pro BAMA,quod 
nos in excelsum verlimus, in Sepluaginla editione 
errol' obtinuit, ut sCl'ibatur &66c<va, qllod Hebraico 
Sel'mone ni! resonat. Potest B,uIA (i'11~:l), si ull'am
que sy llabam in dllo dividas verba, signilicare, « in 
quo; » sed prmsenti Jaco sensils isle 110li congruit. 
Ubicul1que aulem in Regum et Paralipomenon lihris 
scribitur : « Adhuc populus adolebat ineensum, el 
immolabal in ex celso ; » !lAMA singulariler, et !lA
MOTH (Mm:!) pluraliler excelsa signilicat. 

« .Proplerea die ad domum Israel: Hœc dicit Do
minus Deus (V~dg. lJl'œponit certe) : In via patrllm 
vestrorum vos polluimini, et post offendicula eorum 
fornicamini. El in oblalione donol'um vestrorum 
cum ll'acluciLis filios vestros pel' ignem, vos pollui
mini in omnibus idolis vestris usque hodie; et ego 
l'espondebo vobis, domlls Israel? Vivo ego, dicit 
Dominus Deus, quia non l'espondebo vobis.ll Ezech. 
xx, 30, 3·1. Patl'lIm vestrorUIll imitamini vilia, et 
pel' easdem inceditis vias, ut delicta, similia similem 

êtes allés dans le crime jusqu'à consacrer P!!;1; 

le feu vos enfants aux démons; et cela ne s'esl 
pas fait parfois, cela se continue encore à celt.e 
heure. Ce n'est pas que les anciens d'Israël qqi' 
sont en captivité suivent cette pratique; mais. 
ceux qui sont demeurés à Jérusalem et que la 
captivité menace, n'ont pas cessé de commet.., 
tre ces abominations. Et quand vous êtes dans 
les liens de péchés aUilsi monstrueux, s'écrie le; 
Seigneur, vous osez attendre une réponse lik 
moi? Je suis le Dieu vivant et je jure par. moi
même que je ne vous répondrai pas. Poursui~ 
vons. 

« Vous ne parviendrez point non plus à exé., 
cuter ce que vous méditez dans votre esprit, . 
lorsque vous dites: Nous serons comme les na,., 
tions et comme les autres peuples dit le Sei~ 
gneur Dieu, qUe je règnerai sqr vous av;éc une) 
main forte, avec le bras étendu dans toute l'ef
fusion de ma fureur. » Voici le sens: Ne,oroyez; 
pas que vos pensées, qui sont dés blasphèmes ' 
contre moi, vous pourrez les accomplir. Or vous. 
dites: Nous ne voulons pas être sous le gouver
nement du SeigneUr, ni porter le nom de son 
peuple; comme toutes les nations dans tout 
l'univers et chaque peuple en particulier vi.,. 
vent selon leur bon plaisir, a,dorant le bois 
et la pierre et servant les idoles, nons aussi: 
nous serons une nation semblable à toutes ~ 

les autres. A eela Dieu répond en jurant par 

mereantur et pœnam, el in lantum scelus, profecis
lis, ut filios veslros pel' ignem dœmonibu$ conse", 
creUs; nec semel ,boc fecisse sufflciat, sed usque 
in prœsential'um agalis eadem. Non quod hœc se.., 
niOI'es in caplivilate faciant, sed quod illi qui lIie
rosolymis morabantul', et quibus. captivitas im,.., 
minebat, hœe omnia faeere non oessent. Et oum 
lanlis flagitiis obligaLi silis, responsionem, inquit, 
meam quœritis? Vivo ego, c1icit Dominus Deus, et 
jlllO pel' rnemetipsllm, quia non respondebo vobis; 
quodqlle sequitur : 

« Neque cogitalio mentis veslrœ fiel, dicentium : 
. Erimus siCUl gentes et sieut, cognaliones tenœ, 4t 
eolamus ligna et lapides. Vivo ego, dicit Dominlls 
Deus, quoniam in manu fOl'li, el in brachio extento, 
et in furore effuso regnabo super vos: Ezech.xx, 32; 
33,hunc habet sensu\n : Ne plltelis cogilationes ves-. 
tras quibus contra me blasphematis posse eompleri;, 
dieitis enim : Nolumus esse sub Domino, nec popu
lus iIlius appellad ; sed sieut cunctœ in loto orbe 
sunl nationes, et unaquœque gens suo vi vit arbitrio; 
ut colal ligna et lapides et idolis scrvial, etiam nos 
una gens erimus e pluribus. Ad quœ respondeJ 
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'lui-même: Je ne vous abandonnerai pas avec 

mépris, comme les maîtres négligents . ont 

accoutumé de faire à l'égard des esclaves fu

gitifs; jè vous ramènerai à mon empire, 
Jié'ten'drai les bras et je vous frapperai dans 
dans l'effusion de ma colère pOUl' vous réduire 
à votre ancienne obéissance, et je régnerai sur 

vous, afin que, m'ayant pour roi bon gré mal gr~, 
mon courroux vous fasse sentir que je le suis, 

puisque vous n'av'ez pas voulu le reconnaître 

dans mes bontés. 
« Je vous retii'erai du milieu des peuples, je 

vous rasseinblerai des pays où vous avez été 

dispersés, et je règnerai sur vous avec avec une 

main fotte, le bras étendu et dans toute l'effu

sion dé ma fureur. « Ezeck. xx, 34~ Je ne per
mèttrai pas que vous demeuriez toujours et 

, qu'une captivité sans fin vous retienne parmi 

, les nations; je vous ferai sortir du milieu des 
peuples et je vous rassemblerai des pays dans 
lesquels les nécessités de la servitude chez les 
ennemis vous ont dispersés. J'agirai ainsi, non 

po'ur vous perdre et vous détruire, mais pour 

être votre roi. Ce qui nous montre que le Crea~ 

teur est clément même tin ce que les hérétiques 
tlaccusent de cruauté, puisque s'il s'irrite, s'il 

sévit, s'il répand toute sa fureur, c'est pour ra
mèner sous sa loi ceux qui ont choisi la servi

tude' soùs la tyrannie dès démons. 
i, Je vous mènerai dans un désert écarté de 

DeUS, ju'ratqùe pel' semetipsum et dicit : Non vos 
j'el'inquam nèque cùnlelllùam, ut fugaces servos do
mini negligenles soIent conlernnere; sed ad meum 
rètraham imperiurn, et bl'achio exlento ac percu
lienlè' ac fli.rol'e effuso, in pl'Îslinam vos redigam 
se'l\v itutern, el regnabo super vos, ut, velilis nolilis, 
me habealis l'egem, et senlialis regem, et senliatis 
l'egem iralum, cUjus elemenliam neglexistis. 

« Et edueam vos de pO'pulis, 61 eongregabo vos de 
tenÎs in quibus dispersi estis) in manu valida et 
J)I'achio extènto, et in furol'e efl'lIso regnabo super 
vos. » EzecA. xx, 34. Nec vos, ait, paliar e,sein 
gentibus, nec œtema captivilate relineri, sed edu
cam de populis, et c'ongregabo de tel'l'is in quas vos 
ad servieodul1l hostilis necessilas hue illucque dis
persil. Bree aulem faciam, non ut pm'dam vos et 
dèleam , sed ut l'ex vesler sim. Ex quo intelligimus 

't~Uam eam quam appellant hrerclici Cl'eatoris erude
iitlitem, son1ll'e elemèntiam, dum ad hoc irascitul', 
ét de6revit, et totum etl'undit furorem , ut l'elrabat 
cos ad regnum suum, qui dœmonul1l t.yranoidcm ail 
sel'viendum elegerunt.. 

« Et adducam vos in desertum populol'llm, el ju-

tous les peuples, et étant là l'un devant l'autre, 

j'entrerai en jugement avec vous, comme je 

suis entré en jugement avec vos pères dans le 

désert de l'Egypte, ainsi je vous jugerai, dit le 

Seigneur. Je vous assujettirai à mon sceptre, 
et je vous ferai entrer dans les liens de mon 
alliance. Je séparerai d'avec vous les violateurs 
de ma loi et les impies, je les ferai sortir de la 
terre où ils demeuraient, et ils n'entreront point 

dans la terre d'Israël; et vous saurez que c'est 

moi qui suis le Seigneur.» Ezech. xx. 35, et 
sqq. J"agil'ai envers vous qui êtes à Babylone et ' 

qui verrez)es idoles, comme j'ai agi envers vos 

pères en Egypte; je vous mèneraI dans un dé
sert écarté de tous les peuples, et là j'entrerai 

en ju gement face à face avec vous, comme je le 
fis contre eux quand ils fureI1t sortis d'Egypte. 

Après vous avoir jugés, je vous soumettrai à 
mon sceptre à mon einpire,je ferai ulle alliance 

avec vous.' et je vous in troduirai dans votre 
terre dans les liens de la charité, afin qu'étant 

liés par mon amour, vous ne puissiez vous éloi

gner de moi. Pour les violateurs dé ma loi et 

les impies dont le cœur endurci persévère dans 
les mauvaises œuvres, je les choisirai parmi 
vous, non pour leur donner la possession de la 

tene, mais poufles en chasser. Je les conduirai 
hOI's de la terre où ils demeuraient, et au lieu 

d'entrer dans la terre d'Israël, il périront dans 
des pays divers. Par ee discernement des bons 

clicabor vobiscum \bi facie ad faciem. Sicut ju
dicio conleadi advel'slJs palres in deserlo lerrœ 
.&)-(ypti, sic judicabo vos, dicit Dominus. M sllbji
eiam vos scepu'o meo, et inducam vo.; in vinculis, 
fœdevis, el cligam do vohis lmnsgl'essores el im
pios ; de lerra itlColallls eorum eclucam illos, et in 
te!'l'am Israel non ingl'edientur, et scieUs quia ego 
Do'minus. » Escch. xx, 85 el sqq. Faeiam, ail 00-
minus, vobis qUI eSlis ill Babylone el nune serviLis 
idolis, quod l'cci patt'Ïbus vestris in .&gyplo, ut edu
eam vos in desel'lum populorum, et ibi judicer vo
biseum faeie ad facienl, sieul ad versus illos judicio 
eonlendi, quando cg'l'essi sunl de JEgyplO. Et post
quam vos judicavero, sllbjiciam vos sceJllro rneo et 
imperio, et iniho pactulJ1 vobiscurn, el indueam vus 
in terram vesll'illTI in vinculis chal'ÎLatis, ut ligali 
amore meo, noquaqllam a riJo possiLis recedere. 
Tmnsgrcssores ,(ulem et impios, qui cOl'dis dUl'ilia 
in malis operibus j)erSC'Ieranl, eligam de voLis, non 
ad pussid endum, sed ad ' abjiciendum. Et educ'am 
quid&hl eLS de terril ineolalus eorurn, ut edl1cli non 
ingredianlur lerram israel, scd in diversis pereant 
regionibus; el. distinclione bonorum et malorum, 
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et des méchants', vous reconnaîtrez que c'est 

moi qui suis le Seigneur, et que je fais toutes 

choses avec justice. Mais nous avons h â le d'ar

river aux autres questions , et il sufftt, sur cha

que poiut, de tracer quelques li gn es seulement 

pour guider l'intelligence. 

Maison d'Israël, voici ce que dit le Seigneur

Dieu: Suivez chacun vos idoles et les servez; 

si en cela même vous ne m'écoutez point et si 

vous profanez encore mon saint nom en m'of

frant vos présents et en continuant à servir vos 

idoles ... n Ezech. xx, 39. Les Septante: « Et 

vous, maison d'Israël, voici ce que dit Adonaï 

le Seigneur: Que chacun ôte ses inventions; et 

après cela si vous m'écoutez, et si vous ne 

souillez plus mon saint nom dans vos pré~ents 

et dans vos désirs ... » L'in terprétation de Sym

maque est plus claire: « Allez et servez chacun 

vos idoles, puisque vous n'avez pas voulu 

m'écouter; mais gardez-vous de souiller désor

mais mon nom saint par vos présents et par vos 

images. Mais c'es t sur ma mon lagne sainte, sur 

la montagne élevée d'Israël, dit l~ Seigneur 

Dieu, que toute la maison d'Israël me servira. D 

Le sens de la tra'duclion de Symmaque est ce

lui-ci: Puisque vous refusez de me servir, allez 

et servez les idoles, marchez sur les traces de 

vos simulacres. Vous ne m'écoutez pas, en l'e 

que vous ne voulez point vous abstenir de m'im

moler des hosties et de brùler de l'encens pour 

cognoscatis quia ego sum Dominus, qui facio cuncta 
jlldicio, Ad l'eliqua festinat oralio, hl'evitel'qllc per
CUl'l'imllS singula, ut sensum tuntum legenLibus 
pralheamus . 

« Et vos, domus ISI'ael, hœc dicil Dominus Deus: 
Singuli post idola vesll'a ambulale, el servile eis, 
Quod si ct in hoc non audieritis me et nomen 
meuin sanctum pulluel'ilis ultra in muneribus ves
tris, et in idoli~ veslris, " Ezeclt. xx, 39, LXX: « Et 
vos, domus Israel, hœc dicit Adonai Dominu'i: 
Unusquisque adinvenl.iont's suas auferal; el post 
hœc si vus audierilis me, et nomen meum sanclum 
non polluerilis ultra in ll1uneribus vestris rt in slu
diis vcstri s. Il Hunc loeum manif'eslÎus interpretatus 
est Syrnmachus : « Unusquisque idolis suis eunles 
servi I.e, quia noluislis audire me; nom en aulem 
meum sancl ull1 nulite ull.ra polluere pel' munera ve
stra ntque simulacra. In mon le vero sanclo meo, 
in monle excelso Israel , ait Domiu1ls Deus, ihi 801'

viet mihi omllis domus Israel. " Symll1achi lransla
lio hune hallel sensum: Quia mihi servire non 
vultis, il e ct SOI'vile idoli s, el 5imulacrorum veslro
rum ca lcale ' vcsligia, Me cillm audire non vultis, 
ut nerll.I<lIjlHlm mi hi hostias immoletis, !lec udo-

moi, refusant d'être appelés mon peuple, Et en 

effet, ce n'est point dans los bois consacrés, 

dans les temples et dans les endroits dédiés aux 

idoles que me serviron t mes adorateurs; comme 

vous le faites ; c'est sur un e montagne sainte, 

sur la sublime montagne d'Israël. Les Septante 

expliquent le sens propre. Abandonnez vos 

pensées anciennes, ôtez les péchés des inven

tions du mal, et après cela si vous m'écoutez et 

ne wuillez point mon nom dans vos présents et 

vos simulacres, alors vous m'offrirez vos vic

times et vous me servirez tous sur ma monta

gne sainte, ô maison d'Israel. Aquila, en par
tie d'accord avec Symmaque, en différe en 

partie: « Allez après vos idoles et servez-les, » 

parce que vous êtes indignes de mon empire et 

que mes soins ne vous sont pas agréables. Mais 
si, en ceci même, vous ne m'écoutez pas, et si 

vous souillez mon nom, en feignant de m'of

frir ce que VOUR offrez aux idoles, ce qui est véri- -

tablement blasphémer mon nom, puis(lUe tout 

iclôlâtres que vous êtes vous vous prétendez à 
moi, sach ez qlle c'est sur ma montagne sainte, 

sur la sublime montagne d'Israël que doit me 

servir toute la maison d'Israël, non pas vous 

qui adorez les idoles, mais la maison d'Israël 

qni doit croire en moi dans l'avenir. 

cc Sur ma véritable montagne sainte, sur la 

haute montagn e d'Israël, dit le Seigneur Dieu, 

me servira toute la maison d'Israël: tous, dis-

leatis incensum, nec meus populus appellemini. 
Mihi enim neqllaquam in lucis et fanis et idolorum 
locis servionl eultores mei, quod l'OS faciLis; seel in 
monte saneto meo, in monte ex celso Israel. POI'I'O 

Septuaginla pl'Opl'ium expliean t sensum. Derelin
quiLe cogitation es vesll'IlS prLtinas, et malarum 
adinvenlionum aufel'te pcccula, et ~i post hœe au
dierilis me, el. nomen meum non pollueritis in mu
neribus vestris atq ue simulacris; tUllC in monte 
lIleo sanc lo offel'etis mihi vie li Illas, et servieUs, 0 

omnis dOl1luS Isl'Uel. Aquila vero Symmacho ex 
parte COll~ell tiens. in parte d iscordat : ({ ILe, inquit, 
post idola veslra et sel'I'it~ ois, » quia indigni estis 
meo impel'Ïo, nec me vestl'il cultura deleclat. Quoel 
si" et in hoc nequaquam audieritis me, sed ·nomen 
sanclum mcum polluerili s, dummihi offerre simu
laUs quœ orrerLis ielolis, el nomini meo lanlum 
blasphemiam facilis', ut qui idolorum cultores esUs, 
meos l'OS esse dicalis, hoc scHole, quod in monte 
sancto meo, in monte ex celso Israel ibi servÏtul'a sit 
mihi omnis domus Israel,non l'OS qui serviUs ido
lis, seel omnis domus Israel quœ poslea crediLu\'a est.. 

({ In monle vero (V1dg . silct vero) sancto meo, in 
monte excclso Israel, ait Dominus Deus, ihi serviet 
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_ je, dans la terre où ils me seront agréables, et 

c'est là que j'accepterai vos prémices et les of

frandes de vos dîmes, dans toutes vos sanctifi

cations. Je vous recevrai comme une oblation 

d'excellente odeur, lorsque je vous aurai reti
rés d'entre les peuples, et que je vous rassem
blerai des pays où vom avez été dispersés; je 
serai sanctifié parmi. vous aux yeux des nations, 
et vous saurez que c'est moi qui suis le Sei

gneur. » Ezech. xx, 40, 41. Cette montagne sur 
laquelle toute la maison d'Israël servira Dieu, 

Isaïe et Michée l'ont chantée à l'envi: « Dans 

les derniers temps la montagne sur laquelle se 

bàtira la maison du Seigneur, sera fondée sur 
le haut des monts, elle s'élèvera au-dessus des 

collines et toutes les nations y . accourront en 

fuule, et plusieurs peuples y viendront en di

sant: Allons, montons à la montagne du Sei
gneur et à toute la maison du Dieu de Jaccob, 
qui nous enseignera ses voies et nous marche

rons dans ses sentiers, parce que la loi sortira 

de Sion, et de Jérusalem, la parole .du Sei

gneur; lsa. 11, 2,3; Mich. IV, 1,2; et Isaïe 
encore: « Montez, » s'écrie ·t ~ il, . ({ sur une 

haute montagne, vous qui annoncez l'heureuse 

nouvelle à Sion; élevez votre voix avec force, 
vous qui annoncez l'heureuse ilOuvelle à J éru·, 

salem. Isa. » XL, 9. Cette montagne de Sion 
s'entend, ou de l'Eglise, qui est votre sentinelle 

et qui est établie sur le faîte des dogmes saints, 

roihi omnis domus Israel : orones, inquam, in terra 
in qua placebunt mihi, et ibi requil'am pl'imitias 
veslras, el initium decimal'um vestrarum, in omni
bus sanclificationibus veslris, in odore suavitatis 
suscipiam vos, cum eduxero vos de populis, et con
gregavel'o de tenis in quas vos dispersi eSlis, et 
sanct.ilicabor in vobis in oeulis naLionulll , el scietis 
quia ego Dominus. )) Ezech., xx, 40, 4-1. De hoc 
hlonle in quo servitura est Deo omnis ùomus Israel, 
Isaias el Miehœas pari voce ceeinerunt : « In no
vissimis dicbus erit manifestus mons domus Domi
ni in vertiee monlium, et elevabiLul' super colles, et 
fluent ad eum omnes genles, et ibunt populi mulli, 
el dicent : Venite ascendamus in mon lem Domini, 
et in domum (al. nwntem) Dei Jacob, et doeebit nos 
vias suas, et ambulabimus in semitis ejus. De Sion 
enim exhibit lex, et verbum DOlllini de Jerusalem ; 
lsa. Il, 2, 3; Mich. lV, ~. 2; 1) et rUI'sum Isaias : 
« In montem, in quit, cxcelsum ascende qui annun
lias Sion; eleva et exalta vocem luam qu i evangcli
zas Jel'u salem . Isa. XL, 9. Quem montem Sion, aut 
Ecclesiam intelligimus quœ intcrpretatur specu
la , et in altiludine sanctorum dogmutum consti
tua est, aul ipsum Dominum Salvatorem, in quo et 

ou du Sauveur lui-même, en qui les prémices et 
les dîmes, et tout culte, se change en oblation 

d'a gréable odeur; afin que toutes les nations 

d'alentour voyant que le peuple de Dieu est 

. sauvé, rendent gloire à ce même Dieu en re
connaissant que son peuple a été sauvé par ce 
que c'est lui qui est le Seigneur. 

«( Lorsque je vous aurai fait entrer dans la 

terre pour laquelle'"j'avais levé la main en ju
rant à vos pères de la leur donner. H Ezech. 
xx, 42. Vous saurez que je sui s le Seigneur, 

lorsque je vous aurai fail en trer dans la tene 

d'Israël , où j'avais fait serment de faire entrer 

vos pères, qui l'ont perdue par leur faute, et 

que je vous donne, moins à cause de vos méri

te~, que par un effet de ma clémence. 
« Là, vous vous souviendrez de vos voies, de 

tous les crimes dont vous vous êtes souillés; 

vous vous déplairez à vous-mêmes, en repré
sentant à vos yeux toutes les aclions criminelles 

que , vous avez faites, et vous saurez, maison 

d'Israël, que c'est moi qui suis le Seigneur, 

lorsque je vous aurai comblés de biens en con
sidération de mon nom, au lieu de vous traiter 
selon vos voies mauvaises, et selon vos crimes 

détestables, dit le Seigneur Dieu. ) Ezech. xx, 

43, 44. Nous ne pouvons nous souvenir de nos 

crimes et de nos dérèglements, avant d'avoir 
été introduits dans la terre d'Israël, et à moins ' 

de nous être écriés avec l'Apôtre, après y être 

primitiœ, et decimœ, et omnis cullura in odorem 
vertitur suavilalis; ut omnes in circuilu naliones 
viden tes populum Domini esse saivatulll, g[orificent 
Deum, et cognoseant qui &a[vati fuerint quod ipso 
sit Dominus. 

« Cum inùuxero vos ad tcrram Israel, in terram 
pro qua levavi rnanurn meam, nt darem eam patri
bus vestris. Ii Ezech . xx, 42. Tune seietis quocl ego 
sim Dominus, quando induxcro, ail, vos in lel'l'arn 
Israel, pro qua levavi rnanUlll meam, ut indueol'cm 
in eam palres veslros, quarn illi suo "itio perdida
runl, et vos non Lam vestro merito, quam mea cle
menlia l'ecipislis. 

« Et reeordabimini (Vu lg. inte?'sel'it ibi) viarum 
VeSll'al'ulll et omnium sce[erum vestrorum quibus 
polluli astis in eis; et displicebitis vobis in cons
peclu veslro in omnibus maliliis VC:'slris quas fecis
tis, et seietis quia ego Dominns, cum benefecero 
vobis lll'opter nomen meurn, non secundum vias 
veslras malas, et sccunrlum seelera veslm pessima, 
dornus hrac[, ait Dominus Deus. ,) Ezech. xx, 43, 
4·4. Non possumu s reco rdari scelcl'um nostrorum 
atque viliorum, nisi inducti fuerimus in terram 
Israel, ibique POSili dieamus cum Aposlolo: cc Qui 
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entrés: « Je ne suis pas digue de port6l' le nom 
d'Apôtre, parce que j'ai persécuté l'Eglise de 
Dieu. » l Corinth. xv, 9. Là, est-il dit, vous 
vous déplairez à vous-mêmes , quand vous au

rez évoqué devant vous toutes actions crimi
nelles que vous aurez faites ; ou bien, d'après 

Symmaque: « Vous paraîtrez à vous-même de 

petits enfants à cause de toutes les malices que 

vous avez faites, » en sorte qu'après avoir été 

élevés, nous nous croyions humbles, parce que 
le Seigneur donne sa grâce aux humbles. Ja
COb.lv.Ailieurs il esl écrit:« Le cœur de l'homme 
s'élève avant d'être brisé, et il est humilié avant 

d'être élevé en gloire. 'II Pl'OV. XVIII, 12. La con
trition suit l'orgueil, l'élévation suit l'humi
lité. « Et vous saurez que c'est moi qui suis le 

SeigneuI', lorsque je vous aurai comblés de 
bienfaits. » Nous avons connu surtout notre 

Seigneur et Sauveur après qu'il nous a comblés 

de bienfaits, qu'il a souffert pOUl' nos péchés, 

qu'il a porlé nos iniquités, qu'il a été abreuvé 

de douleurs pour nous; et cela, non en consi
dération d'un mérile quelconque de ceux qu'U 

sauve, mais pour la gloire de S011 nom. Au 
reste nos voix et nos crimesdéteslables ont mé
rité, non la miséricorde, mais le châtiment. 

Tout ce que nous avons dit du peuple d'Israël 

qu.i, après avoir été délivré de l'Egypte, commit 

tant de péchés et d 'offenses contre Dieu dans le 

désert, et plus tard, après être entré dans If). 
terre de répromission, adora les idoles, le bois 
et la pierre, et fut enfin conservé par la clé

mence divine, appliquons·le à ceux qui, déli
vrésde l'Egypte du m onde par la main élevé\) 
du Seigneur, et amenés dans le désert éloigné 

de tous les vices, : ont soupiré de nouveau. après 
l'EgypLe et ont commis les fimtes, par où ils 

avaient mérité le châtiment; mais n éanmoins 

ils ont été sauvés daus la pénitence, Bon à caus!} 

de leur propre;:mérite, mais par l'effet de laclé 

mence divine. 
,'-

LIVRE VII 

J'ai lu autrefois dans mon enfance que la 

chose la plus facile devieJll difficile quand on 
la fait malgré soi . Il y a longtemps déjà, je 
l'avoue, que j'ai promis ces commentaires sur 

non sum dignus voetui Aposlolus, quia perseeulus 
sum Ecclesiam Dei. . 1 Cotintlt. xv, 9. El displicebi
lis, ait, l'obis ill eonspeet ll vestro in omnibus mali
liis vostris' quas feeistis ; sil'e ut interpl'etatus est 
Symmachlls : « El pat'I'NIi l'obis videbimini propter 
omnes mali lias vestras quas estis opemli, » ut post
quam excelsi fuerint, hllmiles se esse el'cdanl, quia 
Dominus humilibus dal graLiam . Jacob. IV. El in 
alio loco scriptum e,st: " Ante èontritionem exal
tabilul' COI' viri, et ant.e alLitlldinem humiliatul'. 
(Prov. XVIII, n. SlIperbiam enim eonlrilio, et hu
mili'Latem sequÎtur exaltalio. " Et scietis quia ego 
Dominus, eum benefeeel'o vohis. » Et Dominuni 
Salvalol'em tune magis eognovimus, quando bene
feeit nobis, et passus est pro peeeatis Itostt'Ïs, et 
portavit inirlu itaLes noslras, ct pro nobis ùoluil.; 
non pro aliqllornerilo eOl'urn qui salvanlul', sed 
pl'opler HOlTlOll suum. Alioquin vial nostl'al el scelera 
pessima non misericordiam memere, seel pœnam. 

Ezéchiel, et j'ai été détourné de l'accomplisse

ment de ma promesse pal' les occupations qui 
me sont venues assaillir ici de tous les points de 
l'univers. Il n'y a pas d'heure, pas de momeut, 

Quidquid aulem de populo diximus Israel, qui 
Iibera l.llS dc JEgyplo, in solillldine mulla eommisÎt, 
et oITcndit Deum, el postea in terram rep l'omissionis 
inductus, veneratus est idola, lignaque et lapides 
colllÎl , ct poslea Dei clemenlia conscrvaLus est; rc
feramus ad eos qui de JEgypto sœeuli hujus manu 
excelsa Domi!1i liberali sunt, et inlroducli in vbio
t'um sol itudinem, rursum ~gyptum suspirarunt, et 
feceJ'unt ea, pel' qUal pllniri debueranl : sed nihilo
minus pel' pœnitenliam non suo merito, sec! Domini 
clemenlia conservati sunL 

LIBER VII. 

Olim puet'Ï legimus : Nihil tarn facile esl, quin 
difficile fiat, quod invilus facias. ' Faleor me ex
planalio!1es in Ezechiel mulLo anle tcmpoJ'e Pl'.Q ,~ 
misisse, cl. occupalione dc loto huç orbc veni,e.li. 
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où nous ne soyons en présence de quelque foule 

de frères qui nous contraint de changer la soli

tude du monastère en un bruyant va-et-vient 

d'une hôtellerie; si bien qu'il nous faudrait fer- . 

~er la parle, et que si nous l'ouvrons d'après 

l'enseignement des Ecritures, il nous faut re

noncer à les étudier. Restent quelques heures 

gagnées ou plutôt dérobées sur les nuits, qui, 

à l'èntrée de l'hiver commencent à se faire plus 

10lagues; c'est pendanU\es heures qu'à la trem

blanle clarté de ma lampe, je m'efforce de dic

t.er ces pages telles qu'elles soient, et que je . 

qhet~che d,ans cette interprétation un soulage

mentaux ennuis de mon esprit en effervercence. 

Et nous ne nous enorgueillissons pas, comme 

pourraient le soupçonner certains, de l'hospita

lité donnée à des frères, mais j'indique simple

~ent les causes qui, retardent mon œuvre; sur

lout lorsque la fuite des populations Lle l' occi

dent qui encombrent les lieux saints nous ap

portent dans la nudité et les blessures des incU

gents le témoignage de la cruauté inouïe des 

Barbares. Ce spectacle, nous ne le saurions voir 

li'un œil sec et insensible: ceux qui étaient na

guères au faite de la puissance et dans toute 

la sécurité de la richesse sont tombés dans un 

Hum. implere non posse ; dum nulla hora, nullum
que momentum es l, in quo non fratrum occurramus 
turbis, et monasterii solitudinem bospilum frequen
tia commutemus ; inlantum ut aut claudendum sil 
nobis ostium, aut Scripturarum, pel' quas aperiendœ 
sunt fores, studia relinquenda. lLaque lucrativis, 
imo furtivis noctiùm horis, quœ hyeme pro pin
quante, longiores esse cœperunt, hœc ad lucemu
'lam qualiacunque sunt dictal'e conamur, et restuanlis 
animi fredium interpl'etatione digel'cre. Nec jacta
mus, ut quidam forsilan suspicantur, fralrum sus
ceptionem, sed morarum causas simpliciter confite
mur; pl'œsel'lim cum Occidentaliurn fuga et sancLo
rum locol'um constipatio,nuditate atque vulneribus 
in~igentium, rabicm prœferat Barbarol'um. Quod 
absque lacl'ymis et gcmitu videre non possumus, 
iHam quondam polenliam et· ignorationern divitia
l\nm Ca) ad talltam il10piam pervenisse, ut tecto et 

tel dénuement, qu'ils n'ont ni abri, ni pain, ni 

vêtement; et néanmoins il se trouve des cœurs 

assez durs, assez cruels, assez inflexibles pour 

piller les dernières hardes de ces fu gitifs et 

pour chercher à convertir en or les misérables 

dépouilles de la captivité. A ces empêchements 
venus du dehors s'ajoute pour mes yeux,affai

blis par l'àge et menacés de l'infirmité qui 

frappa ceux du saint patriarche Isaac, Genes. 
XXVII, la difficulté de relire, à la clarté dou-

. teuse d'une lampe; les textes hébreux qu'on ne 

déchiffre qu'avec peine à la pleine lumière du 

soleil et du jour, à cause de la petitesse des ca

ractères. En outre, je ne connais les commen

taires de nos frères de la gràce que pàr traditions 

orales, et nul ne contestera qu'on éprouverait 

un gmnd dégoût à se nourrir d'aliments broyés 

par une dent étrangère. Comm!lncez donc, je 

vous en pI'ie, ma fille Eustochium,la lecture de 

ces pages recueillies par la plume de mes se

crétaires et que j'ai à peine 1 e temps de revoir, 

c'est-à"dire, du septième volume, et si cés livres 

sont entre eux d'inégale étendue, cherchez-en 

la cause, comme je l'ai déjà dit, dans la brièveté 

ou la lon g ueur des visions, ou plutôt des ques

tions à résoudre, parce que je ne veux, ni sé-

cibo, et vestimento indigeat; et lamen nequaquam 
duri quorumdam (b) atque crucleles animi molliun
lur, dum pannulos eorum et sa rcinulas disculiunt, 
aurum in captivitate qUierentes. Accedit ad hanc 
dictandi difticulLatem, quod caligantibus oculis 
senectute, et aliquid sustinentibus beali Isaac, Gen. 
XXVIl, ad nocturnum lumen nequaquam valeamus 
HebrOC'orurn volurnina relegere, qUie eliam ad solis 
dieique ful gorem litlerarum nobis pal'vitale cœcan
tur. Sed et GrœCOl'um cbmmentarios fratl'um [an
tum voce cognoscimlls. Nullique dubium, quod 
alienis dentibus commolili cibi ve5cenLibus. nau
seam faciant. Unde obsecl'o te, filia EusLochium, 
ul ista qu œ notal'iorum stylo cuclimus, et ad quœ 
emendanda spatium vix habemus, id est, septimllm 
incipias , eL ut an le jam dixi, si librorllm bl'e
vita;; vel longiluclo inter se fllel'Înl inœquales, 
visionum, ilUo 61toOiû€ùlV bl'evilall imputes ac longi-

(a) ; Hoc modo legunt omnes codices noslri mas. Erasmiana edilio retinet in contextu, et ignomntiarn divdia
,'urn. In margine autem hœc addita repePi: Legcndwn al'bitl 'DI' aI'rogantiam. Sed falsa est ut imperita conjectlll'u, 
quia Hieronymus ut magnitudinem divitiarum demonstrllt in Romanis, vocat iIIam ignol'ationern, eo qnod iguo
~arent domini suarum clivitiarum theslLUros et possessioncs, MART. - Florentini qnoque ms" Victorio teste , 
l.gn01'ationern prœferunt. Liquet vero, ignorationem vocari divitiarum, quod tot tantœque essent, ut a proprlis 
do minis earum magnitudo ignoraretul'. Olim erat ignol'antiam, pro quo maluisset Erasmus aI'rogantiam. 

(b~ Heraclianum Africœ comitem notat, qui ad se transfugas c BarharOr1lll1 gladiis Romanos post caplam ab 
Al~l'Ico Urbem, ob illfamcm avaritiam cl'lldelissimc vexabat, ut s.i quas fù ga ubdux isscnt substantiolas, misel'is 
erlpeœt. Vide epist. 130 ad Derneh'iadem, Ullmero 7, ubi aval'itillm cl'udelitatemquc ejus hominis. cxaggerat at-
que c:x;seCI',a tur. ' ( Edit. Jlf ign.). 
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parer ce qui est uni dans le tex le, ni faire vio

lence à des idées opposées, pOUl' les resserre~ 

dans un même cadre. 
« Le Seigneur me parla eneore et me dit: Fils 

de l'homme tournez le visage du ëôté du midi. 

Distillez vers le vent d'Afrique et prophétisez 

au grand bois du champ du midi. Dites au bois 

du midi: Écoutez la parole du Seigeur ; voici 

ce que dit le Seigneur Dieu: Je vais allumer 

un feu contre vous, je brillerai tous vos arbres, 
les verts et lei; sees indifféremment. Et quand 
la flamme de cet embrasement s'éteindra, toutes 

les ' faces de ce pays seront brillées depuis le 
'midi jusqu'au Septentrion, et toute chair verra 

que c'est moi, le Seigneur, qui ai allumé ce 

feu, et il ne s'éteindra point. Je dis alors: Hé

las 1 hélas 1 hélas 1 Seigneur Dieu; ils disent 

sll:ns cesse de moi: Celui-ci ne parle-t-il pas 

toujours en paraboles? » Ezech. xx , 45 et sqq. 

Les Septante: « Le Seigneur me parla encore 

et me dit: Fils de l'homme, affermissez votre 
visage contre Thémard, tournez-vous vers Da

rom prophétisez sur les bois chef de N ageb, 

et vous direz à ce bois de Nageb : Écoutez la 
parole du Seigneur: J'allumerai un feu contre 

vous, et 'n dévorera en vous tout arbre vert et 
tout arbre sec. La flamme allumée ne s'éteindra 

point, elle éclatera sur toute la face du pays 

depuis le midi jusqu'à l'Aquilon . 'route chair 
connaitra que e'est moi le Seigneur qui ai allu-

tudini, dum et juneta nolumus sepal'are, et disso
nanti a in unam eoarelare congeriem. 

(( Et faclus est sermo Domini ad me, dicens : Fili 
hominis, pl)ne faeiem tu am conlra viam Austl'i, et 
stilla ad Afl'icum, et propbela ad saltum agri meri
diani. Et dices saltui mel'idiano : Aueli verbum Do
mini; hœe dicit Dominus Deus: Ecce ego succen
dam in le ignem, et comburam in le omne lign um 
viride, et omne llgnllm aridum ; exstillguetur flam
ma succensionb, et comburelur in ea omuis facies 
ab Austro usque ad Aquilonem, Et viclebit universa 
caro quia ego Dominus succcndi cam, nec exLin
guelur. Et dixi : Ah! ah! ah! Domine Deus; ipsi 
dicunt de me : Numquid non pel' parabolas locluilur 
isle ? " Ezec/!. xx, 45 et sqq: LXX: « Et factus es t 
sermo Domini ad me, dicens : Fiji hominis, oblirma 
faciem tuam super Themam, et respicead Darom, 
vaticinare super saltum ducem Nageb, et dices sal
lui Nageb : Audi scrmonem Domirli, hœc dicit Do
minus : Ecce ego succendam in te ignc l11, et devo-· 
Tabit in te omne [ignum vil'ide et li gnum aridum. 
'Non extinguetur flamma succensa, cL ardebiL in ea . 
omnis facies a merirlie usque ad Aquilonemi ct 
cognosset omnis caro quia ego Dominus succendi 

mé cette flamme; et elle ne s'éteindra pas. Je 
dis alors: Nullement, Seigneur, Seigneur, car 
il me disent sans cesse: N'est-ce point une pa
rabole, ce qui est dit là? l) Ce que signifient 

ces mots: « Tournez» ou « affermissez votre 

visage, » je l'ai pleinement expliqué déjà. L'af

fermissement du visage, la sévérité clu fronte~t 

nécessaire pour que le prophète proclame avec 
assurance ce qui lui est ordonné de dire, sur ' 

tout quand ü'est de tristes nouvelles qu'il est le 

messager auprès de tout le peuple. Pour The
man Darom et Nageb, celui-ci répélé deux fois, 

et que les Septante ont interprété pard1l'1lAtW1''llV, 

vent subsolaù'e, notre traduction exprime quel , 
est leur sens en hébreu. En outre, « chef de 

Nageb » est loin de rendre le texte original 

comme « du champ» ou « de la région du 

midi. » Ce n'est passARÉ,princeouchef,comme 
l'ont cru les Septante, que porte ce textè, mais 

SADÉ, champ ou région; l'erreur est venue de 

la ressemblance des lettres DALETH et Rf..:S. 
La parole divine, par cette métaphore du 

bois, s'adresse à Jérusalem qui est l'hahilacle 
d'hommes, véritables bêtes féroces. Dieu lui 

annonce qu'Hla brillera et que tous ses arbres 
seront (wnsUlnés; et pal'ce qu'il ne porte pas 
de fruits, qu'ils sont prêts, en quelque sorte, 

pour être la proie du feu, ce n'est pas arbres, 
c'est bois qu'il les appelle. Or c'est le bois vert 

qu'il brille le premier, conforrrî'ément à ce que 

illam; non cxstinguetur. Et dixi : Nequaquam, Do
mine, Domine! ipsi dicunt ad me : Nonne pal'aboJa 
est quœ dicitUl' hœc?" Quid significet pone, vel 
« obtirma raciem tuam, » supra plenius diximus. 
Obfirmalione enim vulLus opus est cL fronlis dUl'itia, 
ut qu œ imperanlul' prophelœ, loqualur inlrepidus, 
maxime cum ad totam populi multitudinem tl'istia 
nunLiala sint. « Theman aulem et Darorn et Nageb,1> 
et rUl'sum Nageb, pro quo LXX &7t'~À'w'C'~v intcrpre
lati sunl, quid SOllent in Hebrœo, expressit nostra 
translatio. Quodque dixel'e , (( ducem Nageb,» melius 
habet in Hebrœo « agri, vel regionis meridianœ. » 
Non enim SARE (mUl), ut pulaverunt LXX, quod ver
hum dueem et princip cm sonat, sed SADE sCl'ipLUm 
esl, quod proprie « agrum regionemquc » signal, et 
pl'opter DALETH et RES litterarllm similitndinem, 
error inolevil. 

Loquitur auLem sermo divinus pel' melaphoram ' 
sallus contra Jerusalem, quœ besLial'um et fero
cium hominum babilatio est: quod suceenclat eam, 
al. eum, omniaque ligna illius concrementur : n8-
quaquam arbores vocans quœ fructibllS indige
haut, seel ligna quasi incendio prœparala. Primum
que comlJuriL in eo Iignllm viride, seeundum quod 
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nous lisons dans ce même prophète: « com
mencez par mes saints, » et puis le bois sec à 
son tour, celui qui ne peut avoir en lui aucun 

reste de vie: par conséquent, les saints et les 
pécheurs, afin que les premiers échappent par 
la mort aux maux de la captivité, et que les 
autres soient livrés aux supplices éternels. Ce 

qu'il ajoute: « Depuis le midi jusqu'au septen
trion, )) signifie depuis Jéru salem jusqu'à Ba

bylone, en sorte que toute route suivieparceux 
qui iront en captivité sera jonchée de cadavres 

faits par le fer, la famine ou la peste . Pour 

ceux qui sont à Babylone, Jérusalem est au 
midi; et dans Jérémie, au contraire, le feu al
lumé sous la chaudière qui fi gure J érusalem 

par le vent de l'Aquilon, c'est-à-dire de Baby

lone. Jérem. 1. Dès le début, l'expression: 
(c Distillez vers le vent d'Afrique, » est remar

quable: Ne répandez pas toute la colère de 
' Dieu, distillez la, laissez-en tomber comme une 

goutle. Si une goutte seule produit d'aussi ter
ribles ravages, qu'arriverait-il si elle se déchaî

nait en averse? et par conséquent, que toute 
chair qui doit voir le salut de Dieu reconnaisse, 

devant cet incendie des for êts et cette flamme 

,que rien ne peut éteindre, que c'est lui qui est 

le Seigneur. Ce que comprenant, le prophète 
de s'écrier: cc Hélas, hélas, hélas, Seigneur , 
Dieu 1 » ou, d'après les Septante: «Nullement, 

Seigneur, Seigneur! et il poursui~: « Ils ' me 

in hoc eodem prophela legimus: " El a sanctis 
meis incipite, » el poslea aridum, quort nihil in se 
,poterat habere vitale : sanctos videlicel simul ct 
peccatores, ut alii cap liviLatis mala morte elfugiant, 
alii suppliciis tradanlur œternis . Quodque inrert : 

, « Ab Austro usque ad Aquilonem, » hoc indicat, ab 
Jel'usalem usque ad Babylonem, ut omnc iter per

,gentium in caplivitatem, gladio, fame, pestilenlia 
ruenlÏum complcalul'. His euim qui in Babylone 
sun!., Jel'usalem ad Ausll'um sita est ; quomodo e 
conlrario olla in Jeremia quœ signitl ca t Jel'usalem, 
a facie Aquilûnis, id est, Bahylonis succendilur. 
Je1'cm. 1. El pulchre in principio: (t SlilJa, inquit, 
ad Africum, " ul non tota Dei ira videalul' effusa, 
sed stilla quœdam et pars. Sin autem slilla lantre 
sœvitia est, quiu in Lotis imbribus œsLimandum esl ? 
,ut omnis caro quœ visura est salutare Dei, pel' sil
~arum incendium et flammam, quœ l1ullius exs tin
guitul' auxilio, cognoscat quod ipse sit Dominus. 
Quod inlelligcns pl'ophcla l'espondit : « Ah, ah, ah, 

,Domine Deus! " vel, ut Sepluaginla translulcl'lllll : 
« Nequaquam, Domine, Domine! " et inrel'l : « Et 
ip$i dicunt ad me: Numquid non pel' [larabolas 
.l~quitul' isle? • vel : Parabola est istu ([uœ dicitul'?' 

disent sans cesse : celui-ci ne parle-t-il pas en 

parabole? » ou : « n'est-ce point unO'para

bole, ce qui est dit là ? » Le sens est celui-ci: 

P arlez plus claireme'lt,nous n'entendons pas ce 

que vous dites en parabole; découvrez-nous la 

pensée de Dieu clans un 'langage sans voiles. 
Au figuré, Théman et Nageb et Darom peu

vent s'entendre de J érusalem; nous lisons en 

effet dans Daniel que l'expression de midi dé
signe fréquemment l'Égypte. Dan. XI. Or l'É

gypte est la figure des sollicitudes de ce monde. 

Ézéchiel prophétise donc les maux qui doivent 
arriver à ce monde qu'il appelle forêt sans, ar

bres à fruits, habitacle de bêtes fél'o\~es. C'est 
d'elle qu'il est écrit dans le psaume XXVIII : 

cc La voix du Seigneur prépare les cerfs, et dé

couvrira les lieux sombres et épais cles forêts. » 

Psalm. XXVIII, 9. Ce sont cès forêts et ces bois 
qui, dans le combat, dévorèrent beaucoup plus 
de l'armée d'Absalon que n'en détruisit l'épée, 

II Reg. XVIII. Dans cesforêts est brûlé d'abord 

le bois vert, puis le bois sec, ceux qui vivent 

dans le mal et ceux 'lui sont morts à lajustice. 
« Toules les faces de ce pays seront brûlées de

puis le midi jusqu'au septentrion: Il depuis 
ceux qui semblaient avoir un esprit fervent, 

jusques à ceux qui, au milieu des progrès de 
l'iniquité et du refl'oidissemenl de la charité 
chez plusieurs, on t perdu leur chaleur ancienne, 

en sorte que toute chair voit que la cha leur du 

Et est sensus : Planius loquere, non intelligimus 
pel' parabolam quid loquaris; aperto sermone Dei 
nobis pande senlentiam. 

Potest auterl U'opologice Theman el Nageb et 
Darom, jE~ yp[us inlelligi ; legimus çnim in Daniel 
crebro Austrum pro ~gypto accipi, Dan. XI, A<:gyp
tus autcm reÏertur ad muncli islius angustias. Pro
phelat igilur Ezechiel quœ mundo venlura sint 
mula, quem salLum vocal., pomiferus arbores non 
habent em, sed babitaculum bestiurum. De quo el 
in vicesimo octavo Psalmo diciluJ': « Vox Domi. 
ni perficicntis cel'vos, el revelabil condensa silva
rum » Pmlm. XXVlII, 9. Islœ sunl silvœ et sallus, 
qui plus devoraverunt in prœlio de exercitu Abessa
Ion, quam inlerfecit gladius . If Reg . XVlII. Suecen
dit.urqu e in sallibus primum lignum viride, et sie 
aridum , hi qui vivunt in malo, el hi qui jUSLitial 
mOl'l ui sunl. Ql10dque dicituJ' : " Et comburet.ur in 
ea omnis faci es ab Austro usque ad Aquilonem,» hoc 
dicit : Ab his qui fervente spiritu videbantur, usque 
ad cos qui, crescente iniquilale cl refrigerala cha
ritale ll1ultorum, calOl'cm prislinum perdiderunt : 
ita ut oHmis caro perspiciat flummam Domini non 
exstingui. Precaturque prophela ne fiat quod Domi-
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Seigneur ne s'éteint pas. Le prophète conjure 

le Seigneur de ne point accomplir sa menace, 

de ne point incendier la forêt et livrer tous les 

arbres aux flammes, afin qu'ils aient encore le 

temps de la pénitence, ou que ne soit pas im

posée à lui-même d'annoncer d'aussi tristes 

choses, surtout lorsque le peuple ne les com

prend pas, et n'en est que plus porté à la folie 

par l'obscurité des discours. 

, « Le Seigneur me parla encore en cette ma

nière : Pils de l'homme, tournez le visage con

tre Jérusalem; disolille·z sur le sanctuaire, pro

phétisez contre la terre d'Israël et vous direz à 
cette terre d'lsra:êl : Voici ce que ditleSeigneur 

Dieu: Je viens à vous, je vais tirer mon épée 

hors du foùrreau, et je tuerai en vous le juste 

et l'impie. Et parce que je dois exterminer en 

vous le juste et l'impie, mon épée sortira hors 

du fourreau pour attaquer toute chair, depuis 

le midi jusqu'au septentrion. Et toute chair 

saura que c'est moi qui ai tiré mon épée hors 

du fourreau pour ne plus l'y remettre, moi qui 

suis le Seigneur. »Les Septante: «LeSeigneur 

m'adl'essa la' parole et me dit: c'est pourquoi 

prophétisez, fils de l'homme; affermissez votre 

visa'ge ~Oi1tre Jérusalem, tournez-vous vers 

leurs sanctuaires, prophétisez sur la terre d'Is

ra'ë'!, et vous direz à cette terre d'Israël: Voici 

ce que dit le Seigneur Dieu: Je viens à vous, 

je vais tirer mon épée du fourreau, et j'ôterai 

nus comminatus est, hoc est, ne succendalur sallus 
eL ligna omnia concremenLur, aut adhuc acci
piant locum pœnitenliœ, aut sibi non imponatur 
necessiLas trislia nuntiandi, prœserlim cum populus 
ca non intelligat, et obscuritale diclorum magis ad 
insaniam provocelur. 

« Et factus est sermo Domini ad me, dicens : FiJi 
hominis, pone faciem tuam ad Jerusalem, et slilla 
ad sanctuaria, et prophela contra humum ISrael, et 
dices lel'l'œ Israel: Hœc dicit Dominus Deus: Ecce 
ego ad le, eL cjiciarn gladium meum de vagin a ~ua, 
et occidam in te justum et impium. Pro eo aul em 
quod occidi in te justum et impium,idcirco egl'edie
tur gladius meus de vagina sua adomnem carnem, 
ab Austl'O usque ad Aquilonem. Et sciet (Vulg. Ut 
sciaI) Olnnis caro, quia ego Dominus eduxi gladium 
meum al, ctbesl meum de vagina sua irrevocabi
lem, » LXX: « Et faclus est sermo Domini ad me, 
diccns : Idcirco valicinare, fili hominis, et ohfil'ma 
faciem tuam contra Jerusalem, et aspice adsanCla 
eOl'11m, el pl'ophela super ter l'am Israel, et diccs ad 
terram Israel: Hœc dicit Dominus Deus : Ecce ego 
ad le, et educam gladillm meum de vagina ~ua, et 
interficiam ex te iniquum el injustum. Sic egredie-

de vous par la mort l'impie et l'injuste. C'est 

ainsi que mon épée sera tirée sur toute chair 
depuis le midi jusqu'au septentrion, et toute 

chair connaîtra que c'est moi le Seigneur qui 

ai tiré mon épée du fourreau; et elle n'y reti~ 
trerll plus désormais. Parce qu'Ézéchiel venait 

de répondre: Ils disent de moi: « Celui-ci ne 
parle-t-il pas par parabole? » èt que le peuple 

sollicitait l'expression claire de la peÏlsée'divine, 

ce qu'il avait dit par métaphore, par parabole 

ou par proverbe, le Seigneur l'explique claire .. 

ment ici: Les forêts de N ageb, Darom et Thé

man, ce sont Jérusalem, son temple, son Sàilc'

tuaire, et toute la terre de Judée; et la flamme 

qui copsllmera la forêt, c'est le glaive inexotw

ble qui est tiré du fourreau pour mettre à mort 

le juste et l'Impie, le bois vert et le sec. De là 

cette parole de notre Seigneur: « S'ils traitent 

de la sorte le boisvertcommentleboisseêsera-t-N 

tra ité? II Luc. XXIII, 31. Au lieu de cela, le's 

Septante - qu'ont-ils voulu dire, je l'ignore 

- ont mis: « l'impie et l'injuste, II comme si 

les deux n'exprimaient pas la même chose, Ce 

qu'il avait dit dans la parabole ~ « Toute éhair 

verra que c'estmoile Seigneurquii'aiallùIhéè, jl 

cette forêt ou cette flàmme, « et qu'eUe ne s·é" 

teindra pas, » il le répète ioisoiIS ù:n'e aut're 

forme :. « Toute. chair saUra que c'est moi, le 

. Seigneur, qui ai tiré le glaive dufotIt"reaU'pou'r 

ne l'y plus remettre jama'is. jl Et véritablement 

tur gladius meus de vagina sua super orrrnem ca.l'
nem a Meridie usq ue ad Aqnilonem, dL cognosCét 
omnis cal'O quia ego Dominus éduxi gladîum meum 
de vagina sùa; non reverletur ultra, » Q'aia su
pra dixerat : Ipsi dicunt de me: Numquid non pet 
parabolas loquitur iste ? et apel'Lain popul'us flagi
tabatsenlentiam, idcirco id quod Domitiûs pel' 
melaphol'am sive paraholam, et ut alii ·vèi'tel'e, 
pl'ovel'hillm, est loculus, nu.nemaIiife.stius. 10'
quilul', sallus Nageb et DiLroffi el 'i'héman· esse 
Jel'llsalem, et templum illius, san ota saIictoturu, et 
omllem terram Jud œœ iflamnrameiue quœ combu
slura sit saltuffi; intelligi gladiumdevol'antein, qui 
edllclus sit de vagina sua, ut interfleiaJ juslum' et 
impillm. Hoc est enim ligllum viride eL lignum 
al'idum. Unde et Domitms : {( Si iil ligno, ait, viridi 
Lanta faciunt,in Sicco quid fadenL? >>Lué. XXiii, 31? 
Pro quo. ncscio q.ùid volenLes, LXX « iniqtiûii! et 
injuslum» inl.erpretati sunt., quasi non idem utl'um
que significet. Quodque ibi dixerat: CI' El \ idebit 
universa caro, quia ego Dominus succendi' eam,n'hoc 
est, silvam, sive llammain,(ClleC exsLinguctur, n hiIYc 
aliis verbis loq uitUl' :" Ut sciatomhis caro, quia ego 
Dominus edllxi ,gladium meum de vagiha sua ii"i'ev6-
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eontre J0rusaJem la tlÇtmme ne fut pas assou
pie, l'incendie ne fut pas éteint, le glaive ne 
fut pas remis au f01,1rreau, " puisqu'après un 
cou~l t lavs de temps la ville .et le temple furent 
incep.diés par les Babyloniens. 

cc, Vous donc, fUs de l'homme, poussez des 
soupirs jusql).'à vous rompre les reins et gémis
~e~ en leur prés.anee dans l'amertume de votre 
cœur. Lorsqu'Hs VDuS djront : Pourquoi soupi
re~-vous? vous, leur direz; J.e soupire parce 
ql.lB j'ep,tends l'enn emi qui vient. 'fous les 
çœurs. sécheront de. crainte, toutes les mains 
seront sans force,\ous les esprits abattus, et 
l'eaq \!.oulera le long de tous les genoux. Le 
voici qut vient, et ce que j'ai prédit arrivera, 
dit le Seigneur. » E zech. XX{, 6, 7 . LesSeptante ; 
(c Vou.s donc, fils de l'homme; gémissez jusqu'à 
vous romp.re les reins et gémissez en leur pré
sence df1,ns l'excès de. vos douleurs. Et il alTi
ve.rf1, qu'ils vbu,s diront: Pourquoi gémissez
vous? et vOu,S direz; A C,ause dè la no.uvelle. 
que l'ennemi vi.ent, et tout cœur sera saisi 
d'épo.uvante, toutes les mains se.ront sans force, 

toute cha.ir e.t t01,1t esprit sans vie, et toutes les 
jambes seront souillées d'eau. Le voici qui vient, 
et cela sera, dit le: Seigneur Dieu. » Dieu avait 
d'~bord. dit en parabole: cc Prophétisez, » ou 
It'dis,tillel!: sur l'AusLer, l'Afrique, le midi et le 
bois du midi. >! Cela semblait obscur; le peu
p~e h~ comprenant pas le langage du prophète, 

càbilem.>l Vere enim contra Jerusalem non est flam
ma sopil:a" nec exslinclum incendium nec revoca
tus gllid:ius, quia modicum lempus if1 medio, et 
Jer·usalem cum lem plo suo, B.abylonio igne suc
censa est. 

« EL tu, fili hominis, ingcmisce in contl'ilione 
lumborum, et in àmariludinibus ingemisce COl'am 
eis. Cumque dixcl'int ad te : Quare tu gemis? dices : 
Pro audilu., quia venil, el labesceL omne cor, et 
dis~olventur universal manus, el infil'mabilur omnis 
spiritus, et per CUHcta genua fluent aqUal. Ecce ve
uit el lie!', ait Dominus.(V1tlg.addit Deus.) " Ezech. 
XXI, 6. 7, LXX: « Bllu, fili hominis, ingemisce in 
conlriti,one lumborum luorum, et in doloribus geme 
in couspectu eorum. EI'Ïtque si dixerin t ad le : Quare 
tu gemis? et d,ices : Propler nunlium, quia ve'nit, 
et comprehendetur pavore omne cor, et dissolven
tur universœ manu s, et exanimabilur omuis caro et 
omnis spiritus, eL om,nia femol'apolluenlur humore. 
Ecce venU et erit, dicit Dominus Deus. >l Primum 
dixeraL : (, Vialicinare, vel stilla ad Austrum, Afri
CUln et Mor.idiem, et.ad saltum meridianum. » Quod 
quia . vlidebalul'obscUl'um, et di.cta plophet<e popu-

le Seigneur explique sans détours que ce bois 
du midi n'est autre que Jérusalem, et que tous 
les arbres stériles à la racine desquels est posée 
la hache, Jllatth. III. Luc. III, ce sont ses habi~ 
tants, comme aussi le glaive et l'incendie sont 
une même chose. Maintenant, les anciens d'Is
raël gardant le silence et n'interrogeant pas, 
le prophète reçoit l'ordre de se demander lui
même pourquoi il a prophétisé ces choses et 
de r épondre ce que le Seigneur lui a dit. Gé
missez, poussez des sanglots, non à petit bruit. 
et avec une douleur calme, mais jusqu'à briser 
vos reins, afin que vos gémissements viennent 
du fond de vos entrailles et de l'amerLume de 
votre cœur. Vous agirez ainsi en leur présence, 
afin que, vous ayant demandé pourquoi vous 
poussez de Lels cris de douleur, quel malheur 
vous est arrivé pour gémir ainsi, vous leur ré
pondiez par mon ordre: Je gémis, je ne puis 
contenir ma douleur qui déborde, parce que la 
nouvelle qui avait sans cesse retenti à mes 
oreilles s'accomplit: j'en tends venir l'armée du 
Babylonien en fureur, il est près d'arriver. 
Lorsqu'il sera venu, qu'il aura bloqué Jérusa
lem, tous les cœurs sècheront decrainle, toutes 
les mains ' seront sans force, l'épouvante sera, 
partout, nul n'osera résister à l'ennemi. Les 
esprits de tous les combattants seront abattus, 
la panique sera si grande, que tous les ressorts' 

du corps se détendront et que, comme il arrive· 

lus nesciebat, secundo ponilur manifeslius sallum 
meridianum esse Jel'usalem, et omlles infructuosas 
arbores ad qllill'Um radices securis posila sit, JItlattft .. 
III, L1~c. III, inlelligi habitalores ejus; gladiumque 
interpretari pro incendio. Tertio jubetur prophetœ, 
ultacenlibus illis nec interrogan libus, eur ista vati
cinatus sil facial pel' ({uœ interrogetur, el respon
deat quœ Dominus 10cuLus est. Ingemisce, inquit., 
cjular8, non levi voce, nec dolore moderato, sed in 
conll'ilione lumhol'um, ut gemi lus luus ex imis vis
ceribus et amaritudine anim i pl'oferalur. Et hoc 
facies coram eis, ut OUlU te interrogaverint CUl' tanto 
gem Ïlu contel'uris, et quid tibi mali acciderÎL ut sic 
ingemiscas, lu eis meo sermone respondeas : ldcirco 
plango el dolol'em cordis mei dissimulare non valeo, 
quia aud it us qui semper meis aUl'ibllS insonuel'at, 
opere complellll' et veniL : imminens videlicel Baby
lonii fUl'enlis exercitus. Qui CUlU veneril el vallave
l'il Jel'usalem, lunc labescet omne cor, el dissolven
lur univeJ'sœ manus, ut, occupante pavore mentes 
hominum, lll:llus audeal repugnare. lnfirmabitur 
enim omnium bellalorum spiritus, et lanla cunctos 
occupabit trepidatio alque formido, ut, timore CQ" 
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en pareil cas, l'effroi paralysant la .volonté, 
l'urine coulera d'elle-même sur tous les genoux. 
C'est ce qui se produit encore lorsque la char· 
pente humaine est ébranlée par la violence de 

la maladie et que le patient souille sa couche 
de toute manière. Ce que j'ai souvent prédit va 

se réaliser, s'écrie-t-il, l'événement justifie, non 

pas mes paroles, mais ce que le Seigneur an

nonçait par ma bouche. Il s'est trouvé un com
mentateur qui a ci lé un grand nombre de té

moignages à propos de la contrition des reins 
et des eaux qui souillent les genoux; par quoi 
il a voulu montrer les luLtes entre l'esprit et la 
chair et les déchirements endurés par le pl'O
phèle pOl1rvaincre la nature et remporter la 

palme de la chasteté. Mais ces explications 

n'ont aucun rapport avec notre passage. 

« Le Seigneur me parla encore el me dit: 
Fils de l'homme prophétisez et dites : Voici ce 

que dit le Seigneur Dieu: Parlez; l'épée, oui 
l'épée est aiguisée, elle est polie: elle est ai

guisée pour luer les victimes, elle est polie 
pour jeter un grand éclaJ. C'est vous, ô épée, 

qui renverserez le sceptre de mon fils, qui cou· 
perez tous les arbres. J'ai <lonné cette épée à 
polir pour la tenir à la main ; elle est aiguisée, 
elle est polie, afin qu'elle soit dans la main de 
celui qui doit faire le carnage. Criez, fils de 

l'homme, et poussez des hurlements, parce que 
cette épée est tirée contre mon peuple, contre 

gente, arlus et viscera dissolvanlur, et vesica humo
rem tenere non valeat, ila ut urina genua polluan
lur. NaLurale esLenim, ut timore cogenl.e, vesica 
laxeLur, eladversus hominis voluntatem humol' de
nuaI. Quod quidem et in mOl'borum magnitudine 
accidere solel, ut postquam vires defecerint regl'o
tantium, non solum gCl1Ua, scd ei lectuli polluan
LuI'. Ecce, inquit, venit, quod srepe prœdixi, el opere 
completur ac fiet quod non ego, sed Dominus locu
lus est. Scio quemdam in conll'ilione lumbol'um, 
el iluenlibus aquis, mulla lestimonia replicasse, ut 
prophclœ caslÏlas impl el'elUr, cl amariludo animi 
et dolol' mentis inlernus, quoù aqum seminum gPr 

nua polluanl. Sed hœc cxposilio ad prœsenlem non 
pCI'LÏnel locum. 

« Et faclus esl sermo Domini ad me, dicens : Fi
Ji hominis, propheta, et dices: Uœc dicil Dominus 
Deus: Loqucl'c; gladius, gladius exaculus est et li
malus, ut cœdat victimas exaculus est, et ut splen
deal, IimaLus est; qui moves scepLI'um lilii mei, 
succidisli omne lignum. Et dedi eum ad levigan
dum, ut Lencalul' manu; isle exacutus est gladius, 
el iste limatus est~ ut sit in manu inLel'ficientis. Gla-

tous les princes d'Israël, qui fuiront devant 
elle. Ils sont tous livrés à cette épée avec mon 
peuple. Frappez-vous donc la cuisse dans votre 
douleur, parce que cette épée agira par mon 
ordre, lors même qu'elle brisera le sceptre; qui 
ne subsislera plus, dit le Seigneur Dieu. Vous 

donc, fils de l'ho~me, prophéLisez, frappez de 

vos mains J'une contre l'autre, que cette épée 

meurtrière double et triple sa violence. C'est là 
cette épée qui doit faire un grand carnage, qui 

frappera les esprits d'étonnement, qui fera sé
cher les cœurs et multipliera les meurtres et 
les ruines. Je j etterai l'épouvante à toutes leurs 
portes devant cette épée perçante, polie pour 

briller, et affilée pour tuer. 0 épée, aiguisez 
votre pointe, allez à droite ou à gauche, par
tout où le désir des meurtres vous appellera. 
Je vous applaudirai moi-même en frappant des 

mains et je satisferai par vous ma colère. C'est 
'moi qui a i parlé, moi qui suis le Seigneur. » 

Ezech. XXI, 8 et sqq. Citer l'une et l'autre édi
tion ne servirait qu'à grossir le volume des li
vres, quand la différence entre elles est, sinon 
nulle, du moins peu sensible. Je me contente
rai donc de rapporter quelques points qui dif

fèrenL Nous avons traduit: « C'est vous qui 
renverserez le sceptre de mon fils, qui coupe

rez tous les arbres; » et les Septante: (c Tuez, 
m éprisez, repoussez tout arbre.» Plus luin: 

« Qui fuiront; ils sont tous livrés à cette épée;» 

ma et ulula, fili hominis, quia hic faclus est in po
pulo mco, bic in cunctis ducibus Israel. Qui fu ge
mnl, gladio lradidi sunt cum populo meo; idcirco 
plallJc super femur, quia probatus est, el hoc cum 
sceptrum subVerlel'Îl, et non erit, dièit Dominus 
Deus. Tu el'go , fili hominis, propheta, el percule 
manu ad manum, et duplicelUI' gladius ac triplice
luI' gladius illLerfecl.orum. Hic est gladius occisionis 
magnœ, qui obslupescere eos facit, et corde Labes
cere, el multiplicat ruinas. In omnibus portis eorum 
dedi conlurbationem gladii acuti et Iimati ad fulgen
dum, amicti ad cœdem. Exacuere, vade ad dexteram 
sive ad sinistram, quocunque Iaciei · luœ est appeLi
lus. Quin -et ego plauJam manu ad manum, et im
plebo indignalionem meam, ego Dominus loculus 
sumo "Ezech. XXI, 8 et sqq. Multum est si utramque 
ponam edilionem, et librorum extendilur longitudo, 
maxime ubi aut nulla aut parva dislantia est. Ponam 
igilur non nulla quœ discrepanl. Pro eo quod nos 
diximll s : « Qui moves sceplrum filii mei, succidisli 
omne lignum, )) illi lranstulerunt : (( Interfice, con
lemne, repelle orune Iignum.» Rursum ubi nos 
diximus ; ( Qui fugeranl l gtadio traditi suntl » et 
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et les Septante et les autres: « mes hôtes)) ou 
« habitants sont livrés. » Ailleurs: « Frappez

vous donc la cuisse; » et eux: « Frappez de la 
main. » Enfin plu~ bas: «( Lors même qu'elle 

brisera le sceptre; » leur traduction est celle
ci : « La tribu a été repoussée. » 

Ces paroles s'adressent à l'épée de Nabucho

donosor, afin qu'elle vienne contre Jérusalem, 

qu'elle soit aiguisée et polie, parce que beau
coup d'hommes doivent être taillés en pièces. 
C'est VOllS, lui dit le Seigneur, qui ébranlez et 
renversez le sceptre de mon fils, l'empire du 

peuple d'Israël, et qui coupez tOllS les arhres, 

c'est-à-dire, la mullitude du ,peuple. Ce glaive 
a été donné pour être tenu par la main de Na
huchodonosor, par la main d'un homme plein 

de force. C'est pourquoi, ô prophète, criez, 
poussez des hurlements de douleur, et que les 

. éclats de votre voix attestent l'imminence de 
ces maux. Cette épée n'épargnera personne, il 
n'y aura pas un seul homme quine fasse l'ex
périence de ses coups': Elle a été tirée contre le 

peuple, elle a été tirée contre les princes d'Is
raël, elle a été tiré contre mes hôles eux-mêmes, 

les prêtres qui hahitaient dans mon temple. 
Frappez donc sur votre cuisse et contre votre 
main, prenez l'attitude de la douleur. Car ce 

fer fera tout sur mon ordre,même quand il ren

versera le sceptre et le royaume de mon peu
qui n'existera plus désormais et qui finira avec 

illi et alii transtulcrunt : (( HospiLcs mei, sive habi
tatores.» Et ubinosdiximus ; « Plaudesupel' femur, » 
ilIi posuerunt : « Percule manu. » Et, ubi translu
limus : (( El hoc cum sceplrum suhverlerit, » illorum 
habet editio : « Tribus repulsa esl. Il 

Loquilur autem ad gladillm Nabuchodonosor, ut 
veniat , contra J erusalem, ut exacualur atc;ue lime
luI', mullos ênim esse cœdenrlos ; et ad ipsum apos
tropham faciL : Tu es qui moves alque subverlis 
sceptrum filii mei, imperium videlicct populi Israel, 
et omne lignum succiLlis, universam populi mulli
tudinem, Dedi, inquit, isLum gladium, ut lenealur 
manu Nabuchodonosor, et sit in man u vil'i robu lis
simi. Unde, 0 propheta, clama et ulula, ct mala 
instantia vocis lamenlatione Lcstare. Hic gladius nul!i 
pepel'cit, nec aliquem imminentium malorum feli
quit experlem. Factus esl in populo, faclus est in 
ducibus Israel, factus in hospitibus meis ac sacer
dotibus, qui habitabant in templo meo. Jdcirco per
cute femur, sive manum, eL babilum plangetis as
sume. Hic enim gladius prohalus est mihi, et boc 
cum sceptrum meum regnumque subverlerit, quod 
ultra non el'it, et in Sedecia rege tinieLur, Itel'um 

le roi Sédécias. Vous avez, ô prophète, frap
pé votre cuisse dans un mouvement de stupé

faction; je vous enjoIns maintenant de frapper 
de vos mains l'une contre l'autre, afin que ce 

fer vienne, non point une fois, mais deux et 

trois fois pOUl' le carnage. Et en effet, Nabu
chonosor était d'ahord venu, quand il emmena 
J échonias; il revint sous le règne de J oacin, et 
il revint encore sous celui de Sédécias. Et c'est 
là celle triple violence de l'épée, lorsqu'il fut , 

fait un gl'and cal'l1age, et que les Bahyloniens 
multiplièrent les ruines, au point que tous les 

esprits furent frappés de stupeur, que les cœurs 
séchèrent et que l'épouvante fut à toutes les 

portes. Il est donl~ ordonné à cette épée aiguë 
et polie pour hriller, aignisée et affilée et prête 

, pOllr le menrtre, d'clller parlout où elle voudra, 
à droite ou à gauche. Partout, lui est-il dit, où 
cela plaira à votre face, entrez-y avec audace, 

sans chef et sans auxiliaire. J'applaudirai en 
battant des mains, comme pour vous encoura

ger et vous exhorter pendant que vous sévirez, 

contre mes adversaires. N'hésitez pas, ne trem
blez point, ne craignez pas d'avoir à souffrir 

ce qu'a souffert Sennachérib. C'est moi le Sei
gneur qui vous ai parlé, vous êtes le ministre 

de ma volonté, exécutez ma sentence. IV Reg. 

XIX. 
Nous pouvons, au figuré, dans ce glaive 

acéré et prêt au carnage voir le diable, dont 

tibi, propheta, jubeo, ut qui femur percusseras pro 
slupore et miraculo, percutias et manu s, ut non so
lum semel, sed secundo ac lertio gladius venial ad 
inlerficiendum. Primo enim venerat Nabuchodono
sor, quantlo tulit Jochoniam, et secundo, quando 
regnabat Joacim; terlio, quando Sedecias. Et hic 
est gladius lriplicalus, quando facta est magna 
occisio, el. in lantum multiplicavit ruinas, ut obstu
pescerenl animo, et corde tabesccrent, et in omnibus 
portis eorum daret contUl'balionem. PrœcipiLur ergo 
iUi, hoc est, gladio aouto et limalo ad lugendum, 
amictoque et expedilo, et parato ad cœdem, ut Vèl

dat siye ad dex:eram voluerit, sive ad sinistram. 
Quocunquo, nil, faciei tu œ placuerit, auclacler ingre
clere, me habens ducem, me acljut.orem. Ego plau
dam manu ad manum, ul sœvienlem te conlra ad
vel'sarios meos, quasi faulol' tuus et exhorlalor ins.., 
tigem. Ne du bites, ne forrnides, et pali limeas quod 
passus est Sennacherib ; ego Dominus sum loculus, 
meœ minis ter es voluntatis, meam comple senten
liam IN Reg. XIX. 

Possumus, juxla anagogen, gladium acuLum pa
l'utumque ad cœdem accipel'e diubolum, de quo ail 
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l'apôtre a dit: « Livrez les hommes de cette 
sorte à satan pour la perte de la chair, afin que 
l'esprit soit sauvé; » 1 C01'inth·. V. 1; « Hymé
née et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin 
qu'ils apprennent à ne point blasphémer. » 

1 Tim. l, 20. Et dans les Psaumes il est écrit: 
« Il leur fit sentir les eft'etsde sa colère et de 
son indignation, et il les affligea par les clif
f6rents fléaux qu 'il leur envoya par le ministère 
cl es mauvais anges.» Psalm. LXXVII, 49. D'au

cuns ausssi croient que cette épée est celle 
qui élait dans la main de l'ange qui frappa 
'Jérusalem au temps de David. II Reg. XXIV. 
D'autres pensent qu'il ' est question du glaive, 
au sujet duquel il est écrit dans l'é'vangile : 
« Je ne suis pas venu porter la paix sur la 
terre, mais le glaive;» Mault. X, 34; et qui 
tranche tout lien de · parenté, pour que les 
méchants tombent et que les bons puissent se 
relever. Ma.is il est contraire à la piété d'en
tendre de l'épée du Sauveur, et non plutôt de 
celle du diable, qu'elle renverse les sceptres 
dans l'église du Seigneur, qu'elle fait un mas
sacre ùe tous parmi le peuple, chefs et hôtes 
de Dieu compris, et que le Seigneur applaudit 
à son œuvre quand elle renverse le traître 
Judas et ses pareils, Judas en qui entra satan 
lorsqu'il eut mangé le morcèau de pain. Joan. 
XIlI,27. Cette épée meurtrière double et triple 
sa violence, afin que soit brisé le lien du péché 

de Jérusalem, à qui la main du Seigneur a fait 

Apostolus : « Tl'adere hujuscemodi Satanœ in iule
ritum carnis, ut spiritus salvus fiat. " 1 COl'inth. v, 
5; ci in alio loco : " Hymenœus et Al exander, quos 
tradidiSatanœ, ut discant non blasphemare." 1 Tim. 
l, 20. Et in Psalmis scriplum est: " Misit furorem, 
et iram, et angusliam, immissionem pel' angelos pes
simos. "Psal.LxxxIl,49.Hunc quidam pulant gladium 
et in manu fuisse angeli, qualldo sub David percu
tiebatur Jerusalem./l Reg. XXIV. Alii autem et de illo 
dici gladio suspicantul', de qno in Evangelio scrip
tum est: « Non veni paccm millere super lel'l'am, 
sed gladium" Matt/!. x, 34; et dividere inler se 
omnelfl consanguini la lis alTectum, ul mali cor ruant 
et sanct.i resu l'gant. Sed hoc impium est credere de 
gladio Sal vatoris, et non pOlÎus de diabolo, qui Do
mini in Ecclesia sceplra subverlit, qui inlel'ficit 
cunctos in populo, et duces el hospites Dei, et tunc 
a Domino compl'obalul', quando Judam pl'odilorem 
et similcs ejus subverterit. Qui postquam comedit 
buccellam, inlravit in illum Salanas. Joan. XlII, 27. 
DupEcltlU'l'quc ct triplicatul' gladius iulerfectorum, 
ut solvatur peccalum Jerusalem, quia suscepit de 

remise du double de ses iniquités. C'esl en cela 
. que le Seigneur se réjouit, qu'il applaudit;
qu'il exhorte le glaive qui frappe à"'aller ou à 
droite ou à gauche, parlout où Je désir des 
meurtreS l'appellera, afin que les méchants 
éta.nt exterminés, les bons demeurent, et que 
s'accomplisse cette prophétique parole: « Qu'y 
a-t-ilde commun entre le froment et la paille.}j 

Jemn. XXIII, 32. 
« Alors le Seigneur me parla et me dit: 

Pour vous, fils de l'homme, i'eprésentez-vous 
deux chemins par où l'épée du roi de Babylone 
pourra venir; que ces chemins sortent tous 
deux d'un même pays, et ce prinèe étant à la 
tête de ces deux chemins, tirera aU sort da'ns 
la main, pour reconnaître vers quelle ' ville it 
doit marcher. Vous figlll'ereZ un chemin par 
où cette épée irait .attaquer Rabbath au pay,~ 
des Ammonités, èt un autre par où elle vien.;, 
drait en Juda pour assiéger la très-forte ville, 
de Jérusalem, Or le roi de Babylone s'est 
arrêté à la tête de deux chemins; il a mêlé des 
flèches dans un carquois pour en tirer une 
augure de la marche qu'il doit prendi'c; il a 
interrogé ses idoles, il a consulté les entmilles 
des bêles mortes. Le sort est tombé sur Jéru
salem et a fait prendre là droite au roi de 
Babylone, 'afin qu'il mène avec l'appareil d'uni 

siège, qu'il n'ait que le sang et le carnage dans 
~a bouche, qu'il excite les cris et les frémisse-/ 
ments de son armée, qu'il dresse des machines 

manu Domini duplicia peccata sua. Gaudet aulem 
Dominus et exsulLat, · et horlator est gladii sœvientis, 
ut vadat sivc ad dexlel'am, sive ad sinistl'am, et quo
cunquc eum faciei suœ tulerit appctitus, ut intèrfec" 
lis malis, remaneant boni, et impleatur illud quod 
scriptum est; Il Quid paleis ad frume~llum? dicit 
Domillus." Jc?'em. XXIII, 32. 

« El faclus est sermo Domini ad me, di cens : Et 
lu, fili hominis, pone libi duas vias; et (V1tlg. Ill) 
veniatgladius regis Babylonis. De lerra una cg l'e
dienLur al11bo (V1tlg. ambœ) et manu capiet conjcc
Imam; in capiLe viœ civitatis (lonjiciet. Viam pones', 
ut veniat gtudius ad Rabharh !iliol'um Ammon, et ad 
Judam, et ad Jerusalem (V1tlg. in Jerusalem) muni" 
tissimam. Slelil enim l'ex Babylonis in bivio, in ca· 
pile duaruUl viarum divinationem quœl'ens, corn .. 
misccns sagiltas. InlcrrogavÏl idola, exla consuluit:. 
Ad dexleram ejus facla est divinalio super Jerusa'" 
lem, ut ponat arietes, ut aperiat os in cœde, ut ele
vet vocem in ululalu, ul ponat arieles contra pŒ';" 
las, ut comporlet aggerem, ut œdificet muniliones·. 
Erilque quasi consulens üustra oraculum in oculi~ 
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contre 'les portes de la ville, fasse de grandes 
levées de terre et qu'il bâlisse des forts. CetLe 
consultation des oracles paraîtra un jeu aux 
enfants d'Israël, et ils s'imagineront que ce 
prince imite dans son oisiveté le repos des jours 
de Sabbat; mais le souvenir de l'iniquiLé de 
Jérusalem le déterminera à venir la prendre. 
C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur 
Dieu: Parce que vous avez rendu si publique 
la mémoire de vos iniquités, que vous avez ' dé
couvert vos perfidies, et que vos péchés et vos 
pensées criminelles ont paru devant tout le 
monde, parce que, dis-je, vous avez signalé 
la .mémoire de vos crimes, vous serez pris par 
vo:s ennemis.)) Euell. XXI, 18 et sqq.Voici sur 
ce passage un certain commentaire multiple 
que j'ai hi et qui est fait d'après la version des 
Septante. Dans Rabbath au pays des Ammo
nités elle voit la gentilité; dans Juda et Jéru
saJeJ:.n, ceux qui sont rassemhlés sous le nom 
·dé, Jésus-Christ et qui doivent glorifier ce nom 
par leurs œuvres. Le roi de la confusion, le 
diahle; dit cet auteur, se tient à la tête de 
touLe voie et leur tend de secrètes embûches, 

• où .s'accomplit cette parole: « Ils ont mis près 
du chemin le piége pour me faire tomber.)) 
Psalm. CXXXIX, 6. Il s'est arrêté à la tête de 
,deux chemins soit pour maintenir dans sa dé
pendance ceux qui y sont déjà, soit pour tenter 
do s'assujettir de nouveaux esclaves; mais c'est 

eorum, et sabbatorum olium imitans, ipse aulem 
recordabiLur iniquitaLis ad capiendum. Idcirco hœc 
dieit Dominus Deps : Pro eo quod in memoriam re
vocastis iniquitales veslras (Vulg. reèordati estis 
iniquilalis vestrœ,) et revelastis prœvaricationes ves
tras, et apparuei'llllt peccata vestra in omnibus co
gitationibus vestris; pro eo, inquam, quod in me
moriam revocastis (VUlg. l'ccord <l Li estis) manu ca
piemini. » Ezech, XXI, 18 et sqlj. Scio mein hoc Jaco 
juxta Sepluaginla interpretes , cujusdam mulLiplicem 
legisse exposilionem, Rabhath filiorum Ammon, l'e
fe~iJntis ad gentium populum ; Judam vel'o et Jeru
salem ad l'lOS qui sub Christi nomille congregulllUl', 
e~ facLis .dent nominis digllÏlalom, regemque confu
slOnis diabolum stare in omni viarum capite, et in
sidiari in occulto; implerique illum versiculum : 
« Juxla.semitam scandalum posuerunt mihi » Psalm. 
exxxIX, 6 ; et stare eum in bivio, vel eos qui sui sunt 
lenere cupientem, vel novum sibi acquirere servi
t!um. ; et ad dexteram semper pergcl'e, ad eos sci
hcet qui in dextera parte sunt positi, ut expugnet 
oos, ut exsuItet in cœdo, ut arielibus et conges
tIone operum terrenorum capiat miseram Jm'usa-
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à /droite, pour les assaillir, pour se faire une 

fête de leur massacre, pour pren.dre la malheu
reuse Jérusalem au moyen des machines et 
des levées des œuvres terrestres. Tout d'abord 
il semble qu'il ne les ébranle en rien et qu'il 
fait de vains efforts. Mais il ee souvient de 
leurs iniquités, ou plutôt les habitants eux
mArnes de l'Eglise par leurs mauvaises œuvres , 
rappellent à l'ennemi la mémoire de leurs 
crimes passés, ils lui découvrent tous les péchés 
et les pensées mauvaises du peuple, et ils sont 
pris parce qu'ils ajoutent les nouveaux: aux 
anciens dérèglements. 

Laissons à cet auteur la responsabilité de 
ses dires. POUl' nous, poursuivons dans la voie 
de la vérité historique où nous sommes entrés. 
Après que la parole divine, dit Ezéchiel, m'euï 
dit: Prophétisez, fils de l'homme et adressez 
ces mots au glaive: Epée et épée, et ce que 
contient encore la prophétie sur l'épée, le Sei
gneur me parla de nouveau en ces termes: 
Voulez .. vous, fils de l'homme, savoir quel 
est ce glaive et pénétrer la parabole de l'épée 
qni frappe? écoutez-moi: représentez-vous 
deux chemins par où l'épée du roi de Babylone 
pourra venir. Il sortira de la Chaldée par une 
seule voie; mais lorsqu'il arrivera, à travers le 
désert, en Arabie, à la bifurcation d'Ammon, 
d'où part à droite la route qui mène à Jérusa~ 

lem, et à gauche celle de Rabbath au pays des 

lem; et primo quidem, ut videatur ei nihil agel'e, 
et fruslra conari. IlIo vero recordanle iniquitates 
eorum, qui in Ecclesia commoranlur itno malis 
operibns reducunt advel'sarüis polestates in me
moriam scelel'um pl'islinorum, patetlnnt omnia 
peccala populi el cogilationes eorum, el idcirco 
capiunlur, quia Hovis vctera delicta cumnla
runt. 

Hœc alius dixel'it, nobis cœplœ hisloriœ vel'ilas 
persequencla CS 1.. Cnm, inquit, dixisset mihi 
sermo divinus : Pl'opheta, {Hi hominis, et loqnere 
ad gladium et dic : Gladius, gladius, et cœlera qnœ . 
pl'ophet.ia gladii continentul'; secundo factus es t 
ad me sel'mo Domini, di cens : Vis, fili homini~, 
scire quis isle sit glad ius, et apel'LÏus pcl'sonam 
discel'c glaclii sœvienlis? ausculta (jUill dico: pone 
du as vias, utrBI' illas gladius veniat regis Babylo
ni s, qui egrédielur quidem unico itinel'e Chaldœo
rum, sed eum vene ri t pel' deserlum et solitudinem 
ad bivium tenœ Arabiœ, quœ appellalur llliorum 
Ammon, quarum una via Jerusalcm ducit ad dexte
l'am partem, sinistl'a vero ad B.abbalh filiorum 
Ammon, quœ eat civitas U1elropoli~, el hoclic Phi-

4 
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Ammonites, ville qui est leur capitale et qui 
s'appelle aujourd'hui Philadelphie, se souve
nant en cet endroit du désastre qui frappa le 
roi d'Assyrie, quand cent quatre~vingl-cinq 

mille des siens furent exterminés eri une seule 
nuit, il hésitera à prendre par la droite pour 
marcher contre la très-forte ville de Jérusa
lem; il s'arrêtera donc à ce carrefour, il C011-

suItera l'orâcle selon la coutume de sa nation 
en mêlant dans un casque des flèches portant 
en écrit les noms de Rabbath et de Jérusalem 
ou une marque particulière pour chacune, afin 
de voir qu'elle flèche sortira la première et la
quelle de ces deux villes il doit atttaquer 
d'abord. C'est ce que les Grecs appellent la 
Bélomantie ou Rabdomancie. Il interrogea donc 
les ido!es, il eonsultat les entrailles des vic
times.Le sort désigna la route de droite, et il 
marcha conlre Jérusalem, il mit le siège de
vant elle, fit des levées de terres, plaça des 
machines de guerre, élev~ des tours et bloqua 
la ville, n'ayant que le sang et le carnage dans 
la bouche, il excita lui-même les cris et les fré
missements de son armée. En tout cela, il 
semblera aux habitants de Jérusalem que c'est 
en vain qu'il interroge ses oracles, qu'il imite 
le repos des jours de sabbat, que ce n'est là 
qu'un jeu qui demeurera sans résultat. Mais 
le roi de Babylone se reposera, non sur ses 
propres forces, mais sur l'iniquité de ce peuple, 
sachant qu'il a multiplié les offenses contre 

ladelphia nominatul'; nemor, inquit, internècio
nis quœ accidit regi Assyrio, quando centum octo
ginla quinque mi Ilia, una nocte, sunt cœsa, fûrmi
dabiL ad partem dexteramdeclinare et Ïl'e contra 
mumlissimam Jerusalem ; sed stabil in ipso com
pilo, et l'itu genlis suœ oraculum consulet, ut 
miltat sagillas suas in pharetrarn, et ; cornmisceat 
eas inscriptas, sive signalas nominibus singulorum, 
ut videat cujus sagilla exeat et quam pl'ius civÏlalem 
debeal oppugnare. Hanc aulem Grœci ~€Ào[L<xv'tt<xv, 
sive p<x6oo[L<Xv'tL<XV nominant. Inlerrogavit igitur 
idola, exla consuluit. Ad dexteram facta est divi
naLio ejus, ut pel'geret contra Jerusalem, et op
pugnaret eam, aggeres comportarel, arieLes pone
l'et, œdificaret munitiones, urbernque concluderet, 
et in cœde aperiret os suum, et fremiLum exsul
tanlis et ululanUs exercÏlus concilarel. I-Ioc, inquit, 
faciens, vidilbilur habiLaLoribus Jerusalem oracu
lum frusLra consulere; et quasi sabbaLorurn otiurn 
Lerrere, ludere videlicet, et nihil operis perpe
Irare. Rex aulem Babylonis, non in sua fortilu
dine, sed in iniquitate populi confisurus est, qua 

Dieu en comblant par de nouveaux crimes la 
mesure des péchés de ses pères, et que ses 
prévarications sont avérées ·aux yeux de tous; 
il ne doutera point de la victoire, parce qu'il 
fondera ses espérances sur l'iniquité de Jéru
salem. Cette interprétation est faite d'après le 

texte hébreu, dont la version diffère sur quel
ques points moins quant au sens que par les 

expressions. 
« Mais vous, profane, prince impie d'Israël, 

voici le jour que Dieu avait marqué pour la 
punition de vos injustices. Voici ce que dit le 
Seigneur Dieu: Otez-lui la tiare, ôtez-lui la 
couronne. N'est-ce pas lui qui a élevé les petits 
et humilié les grands? Je ferai voir cette in
justice, dis-je, cette injustice extrême. Mais 
j'attendrai jusqu'a ce que soit :venu celui à qui 
appartient le jugement, et je la lui livrerai. » 

Ezech. XXI, 25 et sqq. Les Septante: (( Et vous 
profane, chef injuste d'Israël, pour lequel est 
venu le jour qui doit mettre fin à votre iniquité 
voici èe que ,dit le Seigneur Dieu: Vous avez 
ôté la tiare, vous avez placé la couronne. Celle
ci ne sera pas semblable à celle-là. Vous avez · 
humilié les petits et élevé les grands, je ferai 
voir celte iniquité, cette extrême iniquité. Elle 
ne sera pas telle, jusqu'à ce que vienne celui à 
qui elle est due; et je la lui donnerai. » Voici ' 
comment Symmaque a rendu ce passage : 
(( Mais vous, profane, chef inique d'Israël, 
pour qui est venu le jour fixé pour le châti-

eos scit offendisse Deum, et peccata patrum novis 
cumulasse (al. cumulal'e) deliclis, et prœval'icalio
nes eorum omnibus patuisse; et idcirco non du
bilabit de victoria, quia conlidet de ' iniquitaLe 
Jerusalem. I-Iœc juxla Hebl'aicum, a quo Septuaginta 
non lam sensu quarn verbis in plerisque discordant. . 

« Tu autern, profane, impie dux Israel, cu
jus venil dies in lem pore iniquitalis prœfinita, hroc. . 
diciL Dominus Deus: AuLer cidarim, tolle coronam. , 
Nonne hœc quœ humilem sublevavit, et sublimem 
humiliavit ? Iniquitatem, iniquitalem, iniquitatem 
ponam eam, et hoc non fiet donec veniat, (V1tlg. 
veùiret) cujus est judicium, et tradam ci. » Ezech.;· 
XXI, 25 et sqq. LXX: « Et tu, profane, inique dux ' 
Israel, cujus venit dies, in Lem pore iniquÏlatis finis, . 
hœc dicit Domiuus Deus: Abslulisli cidarim, et po
suisti coronam. Hœc non erU similis. Humiliasti 
excelsum, et sublevasti humi/em. IniquUatem, ini-' , 
quÏlatern pODam eam ; nec hœc falis el'it, donec ve- ' , 
niaL cui de,helu!'; et dabo ei. Il Symmachus hune', 
locum ila inlerprelatus est: « Tu autem, profane, ', 
inique dux Israel, cujus venil dies in tem~ore injol 
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timent de votre iniquité, voici ce que dit le 

Seigneur Dieu : Il a ôté la tiare et il a pris la 

couronne. Ce n'est ni ceci, ni cela qui soula

gera les petits et hu miliera les grands. J'en 

ferai voir l'iniquité, l'iniquité, dis-je, et l'ex

trême iniquité. Et tel n'a pas été celui à qui 

appartient le jugement et que je dois donner.» 

Après le renversement de la ville de Jérusalem 

et la captivité du peuple, la parole s'adresse 

. au prince d'Israël, c'est-à-dire, cela est évident 

pour to~s, à Sédécias, en qui finit l'empire des 

rois d'Israël de la race de David. Il est venu 

pour vous, lui est-il dit, le jour qui a été dès 

longlemps fixé contre vous, et à cause de vous 

ont péri le sacerdoce et la royauté du peuple 

juif. La tiare est l'insigne du pontificat, eL la 

couronne ou · diadème, celui -de la royauté. 

N'est-ce pas cette tiare, n'est-ce pas ceUe cou

ronne qui Ii'a rien fait selon la justice, et qui, 

à l'i~itation du roi de Babylone, exaltait. ou 

humiliait selon son hon plaisir? C'est pourquoi 

ce n'est point une seule fois, ni deux, comme 

le disent les Septante, mais trois fois que je 

vous opposerai votre iniquité pour l'éternité; 

elle vous sera comptée, non point immédiate

ment, mais lorsque viendra Jésus-Christ, à qui 

appartient le jngement, et que le Père lui li- · 

Vl'era la royauté et le sacerdoce, ou l'église re

crutée parmi les nations: « Le Père en effet 

ne juge personne, mais il a donné au Fils tout 

quilalis conslilulus, hœc dicit Dominus Deus : Abs
tulit cidarim, et tulit corO)1am; neque hoc, neque 
illud humilem sublevabiL, et sublimem humiliabit. 
Iniquilalem, iniquitalem, illiquiLatem faciam illud. 
Et hoc non fuit iste, cujus judicium est, quem da
tUl'US sumo » Post urbis J erusalem subversiollem et 
caplivilatem populi, ad ducem Israel sermo dil'igi
tur, quem nemilli dubium est significari f3edeciam, 
in quo regum Israel de stirpe David imperium fini
tum est. Veni~, inquit, tibi dies, quœ Ion go lempore 
prœfinila est in le, et propler te sacerdolium et reg-
11um interiit populi Judœorum . Cidaris enim insig-
11f' pontilicis est; corona, hoc est, diadema, regis 
indicium. Nonne hœc est cidaris et hœc corona quœ 
nihil .fecit judicio ; sed ad imitalionem l'egis Baby
lonii, quos volebat exaltabat et quos vole bat humi
liabal? .Proplerea non semel, nec juxta Septuagil1la 
bis, sed tertio iniquiLatem ponam tibi in perpeluum, 
quœ non slatim tibi reputala est, sed donec veniat 
Chrislus, cujus· est judicium, el [radet ci Pater 
regnum et sacerdotium, vel Ecclesiam de gentibus 
congl'egalam : Il Non enim judicat Paler quemquam, 
'sed omne judicium dedit Filio; » Joan. v, 22 ; et in 
alio 1000 ; « ait, judicium tuum l'egi da, et justiliam 

pouvoir de juger. » Joan, V, 22 .... « .seigneur, 

donnez votre jug'emen t au roi et votre justice 

au fils du roi. » Psalm. LXXI, i. C'est à ce fils 

qu'ont été confiés l'empire et le sacerdoce 

éternels, lui qu'annonçait Jacob: « Le sceptre 

ne sera point ôlé de Juda ni le prince de sa 

postérité, jusqu'à ce que soit venu celui à qui 

il est réservé; et c'est lui qui sera l'atlente des 

nations.» Genes. XLIX, 10 . 
Où nous disons: « N'est-ce point elle,» Sym

maque traduit fort bien: « Ni ceci, ni cela, » 

c'est-à-dire, le sacerdoce et la royauté cesseront. 

De là vient que parmi les rois et les pontifes 

qui existèrent dans la suite jusqu'à l'avéne

ment de Jésus-Christ, c'est en vain que le pon

tife Hyrand posant le diadème sur sa tête, 

voulut revendiquer ceci et cela pour lui, à qui 

n'était pas due après Sédécias la royauté, ré

servée à celui qui devait être envoyé et qui fut 

l'attente des nations. 'l'ouchant ces pontifes et 

ces rois, écoutons Malachie: « Prêtres, » leur 

dit le Seignenr, « qui méprisez mon nom, » 

Malach. l, 6 .... « Mon affection n'est point en 

vous, et je ne recevrai point de présents de 

votre main. Car depuis le lieu du lever du 

soleil jusqu'au couchant, mon nom est grand 

parmi les nations, et l'on me sacrifie en tout 

lieu, et l'on offre à mon nom une oblation 

toute pure. » Ibid. 10, 12. Cette ohlation pure, 

que ne souille point le sang des boucs, des 

tuam filio l'egis.)) Psalm. LXXI, 1. Isle est cui reposi
Lum est. imperium et sacerdotium sempiLernum, de 
quo 10quebaluI' et Jacob: « Non deficiet princeps 
ex Juda, neque dux de femoribus ejus, donec 
veniat cui repositum est; et ipse erit exspecLalÏo 
genLium. Gen. XLIX, 10. 

In eo 10co ubi nos inlerpreLali sumus : « Nonne 
hœc est, » pulchre transtulit Symmuchus : « Neque 
hoc neque iIlud. » Quia enim dixerat: « Aufer ci
darim, toile coronam,» subjunxit : « Neque hoc, 
neque iIlud, » id est, regnum cessabit eL oacerdo
tes, quorum unus Hyrcunus pontifex diadema capiLi 
suo imposuiL, frusLra sibi el hoc eL illud voluiL vin
dicare, cum regnum ei non deberetur post Sedcciam, 
sed ilii cui rcposiLurn eral et qui fuit exspectalio 
genLium ; de ql1ibus loquitur et Mulachias : « Vos, 
sacercloles, qui conLnminatis nomen meum; » Ma
ladL l, 6 ; et post paululum : « « Non est voluntas 
mea in voLis, el vic Limas non suscipiam de mani
bus vestris. Ab orlu enim solis usque ad occasum, 
magnum est nomen meum in gentibus, et inomni 
loco sacl'ificaLur et offertur nomini meo oblatio il1un
da.» Ibid. 10, H. Quœ munda oblatio, sine sanguine 

. hircol'um, arielum, alque taurorum, Psalm. XLIX, in 
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génisses et des béliers, Psalm. XLIX, s'acr,om
plit par l'avénement [~ e Jésus_Christ, lorsque 
paraît le désiré :c1es nations et que se lève le 
soleil de justice, celui qui porte la santé sur ses 
ailes. Aggœ. JI. 

« Et vous, fils de l'homme, prophétisez et 
dites: Voici ce que dit le Seigneur Dieu aux 
enfants d'Ammon, pour répondre à leurs in

sultes. Vous leur direz: Epée, épée, sors du 
fourreau pour verser le sang; sois tranchante 
èt claire pour tuer et pour briller. Pendant que 
les enfants d'Ammon n'ont que des visions 
fausses, et que leurs devins ne leur disent que 
des mensonges, sors pour tomber tout à coup 
sur la tête des impies et les couvrir de plaies 
àu jour quia été marqué pour la punition de 
leurs injustices. Après cela, rentre dans ton 
fourreau, au lieu où tu as . été 0réée, et je te 
jugerai dans Ill;. terre de ta naissance. Je ré
pandrai mon indignation sur toi, j'allumerai 
contre toi le feu de ma fureur, et je t'aban
donnerai entre les mains des hommes insensés 
qui ont complot.é ta mort. Tu seras la pâture 
du feu, la terre nagera dans ton sang, et ton 
nom tombera dans l'oubli, car c'est moi qui 
ai parlé, moi qui suis le Seigneur. » Ezech. 
XXI, 26 et sqq. Le glaive du roi de Babylone 
s'était arrêté à la tête des deux routes, à la 
bifurcation à droite et à gauche, où un em
branchement menait à Jérusalem et l'autre à 

Christi completur adventu, quanJo venil desidera
tus gentibus, et ortus es!, sol justitiœ, in cujus pen
nis est sanitas Agg . II. 

« Et tu, fili hominis, prophela, et dic : Hœc dicit 
Dominus Deus ad filios Ammon, et ad opprobrium 
eorum. Et dices : Mucro, mucro, evagina le ad occi
dendum; lima le ut interficias et fulgeas. Gum 
tibi viderenlùr vana, et divinal'cntul' mendacia, ut 
dareris super colla vulneratorum impiol'um, quo
rum venit dies Îll tempore iniquilatis pr;efinita. Re
vertere ad vaginam tuam, in locum in quo creatus 
es j in terra nalivilalis luœ judicabo te. Et effundam 
super te indignationem meam, in igne fUl'Oris mei 
suffiabo le; daboque te in mariibus hominum slullo
rum, et fabricanliulll corruplionem. (V1tlg. intel'i
tum.) Ignis eril cibus; sanguis tuus el'Ît in media 
lenœ; oblivioni traderis, quia ego Dominus locutus 
sumo )) Ezech. XXI, 28 et sqq. Gladium regis Baby
lonis sletisse in capite duarum viarum, in compilo 
dexterœ et sinislrœ, quarum altera ducebat JCl'usa
lem, altera ad Rabbath liliol'um Ammon, et exisse 
,sortem, ut pergeret prius contra Jerusalem, supra 
legimus. Qua expugnata et capta, regnum quoqlle et 

Rabbath au pays des Ammonites; là il avart 
interrogé le sort, et il avait marché d'abord 
contre Jérusalem. C'est ce que nous avons déjà 
lu. Après le siège et la prise de cette ville, la 
prophétie annonce également la ruine éternelle 
de sa royauté et de son sacerdoce. Restaient 
maintenant les Ammonites, et la division éta
blie demandait qu'il fut dit ce qui adviendrait 
de la route de gauche. De là l'ordre donné au 

prophète de parler aux Ammonites, et de rc.-' 
pondre à leurs insultes qu'ils devaient être pris 
eux-mêmes. Ici, apostrophe au même glaive: 
Epée, ô épée, prête pour le carnage, tran
chante et claire pour tuer e~ pour briller, bien 
que ce soit les idoles qui vous ont répondu et 
que vous tomberiez sur la tête des impies, 'et 
que, par vous s'accompliraient les menacés 
qu'avait dès longtemps faites le Seigneur; 
néanmoins, finie l'œuvre que vous àviez à fair~ 
contre les enfants d'Ammon, rentrez dans votre 
fourreau, c'est-à-dire, à Babylone, au lieu où 
vous avez été créée, afin que je vous juge dans 
la terre de votre naissance, que je répande sur 
vous mon indignation, et que vous soyez prise ' 
par les Mèdes et les Perses. C'est ce qui est 
plus clairement prédit par Isaïe, dans la vision 
contre Babylone: f( Je susciterai contre èux 
les Mèdes; .... et c~tte grande Babylone, 'cette 
reine entre les royaumes du monde, qui avait 
supporté dans un grand éclat l'orgueil 'des 

sacerdotium ejus in œternum periisse prœnuntiat. 
Residuum erat filiis Ammon, et ipse divisionis ordo 
poscebat, q uid de sinistra via factum esseL. 
Unde imperatul' prophetœ, ut loquatur ad filios Am
mon et ad opprobl'ium eorum, quod et ipsi capiendi 
sint, et ad eumdem gladium sermonem dirigit : 0 
mucro, mucro, qui pal'atus es ad cœdem, qui lirna~ 
tus, ut fulgeas et interfidas, licet tibi idola respon
derillt et vanum sil omne quod a dœmonibus res
pondelur, ut videlicet vulneratorum cervicibus im
mineres, et pel' le complerelur quod multo Dominus 
tempore fueral comminatus j tameil explelo opere 
tuo, q uod §isti contra filios Ammon, reverlere ad 
vaginam tuam, id est in Babylonem, ad 10clJm in 
q"uo faclus~ es et creatus; ul in terra nativitatis 
tuœ judicem te, et eITundam super le in indjgnalio
nem meam, et \VIedorum alque Persarum virlute ca~ 
piaris. Quod plenius in Isaiœ volumine dicÏluÎ\ in 
visione 00nlra Babylonem : « Ecce ego suscitabo 
super cos \VIedos; )) et post paululum : « Et erit Ba,
bylon illa gloriosa in regnis, inclyla in superbia' 
Chaldœorum, sicut subvertit Deus Sodoman et Go,· 
morrham ; non habilabilur usque in finem, lsa. XIII, 
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Ghaldéens, sera détruite, comme le Seigneur 
~enversa Sodome et Gomorrhe et elle ne sera 
plus jamais habitée,» Isa, xm, 17,19, 20. Et 
parce que le roi, ou plutât le royaume de Ba
bylone avait été représenté sous la figure d'un 
glaive, la métaphore se continue: (1 J'allu
merai contre vous le feu de ma fureur,» 
pour que vous soyez la proie de ce feu, et je vous 
livrerai aux mains d'hommes grossiers et insen
sés, qui ne connaissent point l'art de forger et 
d'aiguiser des épées, en sorte que vous ne ,serez 
plus ' à l'avenir polie pour briller et affilée 
pour tuer; mais vous serez la pàture du feu, 
et votre sang, que vous avez versé aux yeux 
de tous, retombera sur vous ; vous tomberez 
dans un éternel oubli, vous périrez à jamais, 
parce que j'ai parlé, moi qui sui&Je Seigneur, 
pour qui la parole et l'acte sont une même 

çhose. 
f< Le Seigneur me dit encore ces par'oles : El 

vous, fils de l'homme, ne jugerez-vous pas la 
ville de s1ing, et ne lui ferez-vous point voir 
toutes ses abominations? Vous lui direz: Voici 
ce que dit le Seigneur Dieu: C'est là la ville 
qui répan'd le sang au m'ilieu d'elle, afin que 
le temps de sa destruction arrive, qui a dressé 
des idoles contre elle-même pour se souiller 
en les adorant. Vous vous êtes rendue crimi
nelle par le sang que vous avez répandu; vous 
vous êtes souillée par les idoles que vous avez 

n, ~9, 20. Et quia semel sub persona gladii de rege, 
imo regno Babylonis loquebalul' servat fWrOt'fopav. « In 
igne,)) inquit,« furoris mei suffiabo in le; )) ut faciam 
te igue consumi, et tradam te iu manibus hominum 
stultorum et imperiLoJ'ulll, qui artem non habent 
cudendi gladios et acuendi; ut nequaquam ultra 
acuaris, lime ris et fu~geas ad occidendum ; sed sis 
ignis cibus, sanguisque tuus, quem fudisLi cuncLis 
speclantibus, in le potius redundel; et lradaris ::J)

lern,ée obliviolli, et pereas in perpetuum, quia ego 
DOlninus loculUs sum, cujus dixisse fecisse e&l. 

« Et factum est verbum Domini ad me, dicens : 
Etlu, fili hominis, nonne judicas (bis est in Vulg. 
noune judicas) civilatem sanguinum, ct ostendis eis 
omnes abominationes suas? Et dices : Hrec dicit Do
minus Deus: Civitas ellundens sanguinem, in me
dio sui, ut veniat tempus ejus, et qure fecit idola 
conll'a semetipsum, ut pollueretur, In sanguine tua 
qui a le effusus est, deliquisl.i, et in idoli qure 
fecisli, polin la cs, el appropinqual'e fecisti dies 
tuos, et adduxisti lem pus anl10rum tuorum, prop
let'ea dedi te oppl'obrium gentibus, et il'risionem 
univel'sis terris. Quce juxta sunt, et qum procul a le, 

faites, et vous avez avancé nos jours et hâté le 

temps de votre ruine. C'est pourquoi je vous 
ai rendue l'opprobre des nations et l'ohjet des 
insultes de toute la terre. Les peuples voisins 
et les peuples éloignés triompheront de vous, 
vous qui vous êtes remplie d'infamie et qui 
vous êtes rendue illustre par la grandeur et 
l'éclat de votre chute. Les princes d'Israël se 
sont tous appuyés sur la force de leur bras 
pour répandre le sang dans leur ville. Ils ont 
traité en vous d'une manière outrageante leur 
père et leur mère; ils ont opprimé l'étranger 
au milieu de vous et ils ont affligé dans vous 
la veuve et l'orphelin, Vous avez méprisé mon 
sanctuaire, et vous avez violé mes jours de 
sabbat. Des calomniateurs se sont trouvé~ en 
vous pour répandre le sang; ils ont mangé 
sur les montagnes, et ils ont commis au milieu 
de vous les crimes les plus affreux. Ils ont violé 
en vous la femme et leur propre père. Ils n'ont 
point épargné en vous la femme en son im
puret~ ordinaiœ. Ils ont déshonoré la femme 
de leur proehain par une action abominable. 
Le beau père a corrompu par un horrible in
ceste sa belle-fille ;le frère a fait violence à sa 
sœur à la fille de son père au milieu de vous. 
Ils ont reçu des présents chez vous afin de ré
pandre le sang, Vous avez reçu un profit et un 
intérêt illégitime. Vous avez opprimé vos frères 
pour satisfaire votre avarice, et vous m'avez 

triumphabunt de le (sive illudent tibi), sordida no
hilis, grandis interilu. Ecce principes Israel, singuli 
in brachio suo fucrunt in le ad eITundendum 
sanguitlem. Patrem et malrem contumeliis arr.~ce
l'Uut in I.e (sive patri el mald maledixerunt) . Adve
nam calurnniati sunt in mcdio lui. Pupillum et vi
duam conlrislaverunt (sive opprcsserunt) apud te ; 
sancluaria mea sprevislis Vu lg. spl'evisti ct polluis
li, sabbala mea polluistis. Viri detractores (sive la
trones) fuerunl in te ad eITundendum sanguinem, 
et super monles comederunt in te. Scelus « sive ut 
signillc<lntius in [Jebrœo babet ZEMMA rn:n hoc est, 
il1ceslum )) operati su nt in medio tui. Verecundiora 
pat.ris discooperuerunt in te, et immundiliam mens
tl'ualre humiliavel'unt in le, et. unusquisque in uxo
rem proximi sui opel'atus est abominationem, cl 
socel' nurum suam polluiL nefal'io. Fraler sororem 
suam, filiam pal ris sui, oppressit (sù;e humiliavit) 
in te. Munem accepCI'Unl apucl le, ad eiTundendum 
sanguinem. Usuram et supcrabundanliam accepisti, 
.et avare proximos tuos calumriiala es (sÏ1;e et com
pleLo consummationem malilire tuœ in oppressione 
tua); meique oblita cs; ait Don?inus Deus. Ecce 
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mis en oubli, dit le Seigneur Dieu. C'est pour
quoi j'ai frappé des mains en me déclarant 
contre les excès de votre avarice et contre le 
sang qui a été répandu au milieu de vous. 
Votre cœur soutiendra-t-il ma colère, ou vos 
mains auront-elles encore quelque force dans 
le temps . des maux que je ferai fondre sur 
vous. C'est moi qui suis le seigneur et je 
ferai ce que j'ai dit. Je vous disperserai 
parmi les nations, je vous écarterai en 
divers pays, et je ferai cesser en vous 
votre impureté. Je me rendrai maître de 
vous àla vue des nations )) - d'après la 
première édition d'Aquila et Théodotion: « Je 
vous souillerai,» et d'après Symmaque; (( Je 
vous blesserai en présence des nations'- et 
vous saurez que c'est moi qui suis le Sei
gneur.») Ezech. XXII, 1 et sqq. Pour vous, fils 
de l'homme - pour vous appeler du nom 
qu'on a coutume de vou" donner - jugez 
cette ville de meurtres et faites-lui voir .toutes 
ses abominations, afin qu'elle sache qu'elle a 
mérité de souffrir la captivité qui la menace, 
et ' que ses crimes sans nombre ont hâté le 
temps de sa ruine . Le premier de tous ses 
crimes, c'est d'avoir adoré à la place de Dieu 
les ouvrages de ses mains. Vous avez ainsi, . 
dites-lui, avancé le terme de vos jours funestes, 
qui vous était dès lon gtemps annoncés, et que 
Dieu diff'érait, afin que vous fissiez pénitence. 
Mais vous, à cause de l'impénitence de votre 
cœur, vous amassez sur vous des trésors de 

complosi man\lS meas super avaritiam tuam quam 
fecisti, eL supel' sanguinem qui effllslIs est in media 
Lui. Nunquirl sustinehit cor tuum , aut pl'œvalehunt. 
manus tUal in.' diebus quos ego faciam Ubi ? Ego 
Dominus Ioculus sum, et faciam. Et disperdam te 
in nationes,eL ventilabo te in lerras, et deficere 
faciam immunditiam Luam a Le, cL possidebo te in 
conspeclu geulium (sive jl1xta Aquilœ primam edi
tionem et Theodolionem : EL contaminabo te, vel 
juxt.a Symmachum: Et vulneraho te in conspeclu 
gentium), et. scies quia ego Domiulls. l! Ezech. XXI!, 

~ el sqq. Et tu, ait, fili hominis, utar enirn consueto 
ad te yocabulo , judica. civiLalem sanguinum, et os
lende illi omnes abominaliones suas, ut scial se im
minentcm captivilatem met'ito susl.inere, eL in mul
tis sanguinihus add l1 xisse tempus ruinœ suœ. Pt'Î
mum omnium scelerum, pro Deo idola venerata es ; 
ct adorasli opera manuum luarum, et nppl'opinqua
re feeisli tempus annorum luorum, quod mullo lem
porc diceba tul', et difl'erebutUl', ul ageres pœnilen
tiam. Tu aulcm secundurn irnpœnil.cns· cor luum, 
thesanrizlJs libi iram in die irœ. Rom. II. ldcirco dc-

colère pour le jour du châtiment. Rom. II. 
C'est pourquoi je vous ai rendue l'opprobre des 
nations et l'objet des insultes de tout l:univers, 
tant des pays qui vous environnent que des 
plus éloignés; ces peuples triompheront ou se 
joueront de vous. VOUg a vez été remplie d'infa

mie, et vous avez été fameuse, et vous avez été 
surprenante dans votre chute. Remplie d'in
famie en cessant d'être pure. Fameuse dans le 
mal, vous qui surpassiez autrefois toutes les 
cités en illustration dans le bien. Surprenante 
dans votre chute" parce que plus vous étiez 
élevée et plus votre chute a été terrible. Et 
parmi bien des crimes que vous avez commis, 
j'en rapporterai un petit nombre. Vos princes, 
jugoant, non dans la justice, mais selon la 
force et la puissance de 'leurs bras, OIit ré
pandu dans vos murs le sang innocent.D'au
lres ont abreuvé d'opprobre". leur père et leur , . 
mère et ont maudit leurs parents, alors que 
l'Ecriture dit: (( Que celui qui maudit son père 

et sa mère soit frappé de mort. » E'Cod. XXI, 
17. Le voyageur et l'é~ranger ont été opprimés 
chez vous, comme si le voyage et l'exil loin de 
la patrie n'étaient point pour eux une peine 
mffisante. Vos grands ont contristé et persécuté 
l'orphelin et la veuve, qui n'ont d'autre re
cours que celui de la juste application des lois. 
Vous avez méprisé mon sanctuaire et violé 
mes jours de sabbat, en ne faisant aucune 
différence entre le sacré et le profane, entre 
le jour consacn) à la religion, le sabbat dédié 

di te in opprohrium gentibus, et illusionem univer
sis terris, quœ in circuitu tua sunt, tam juxla, 
quarn procul ; quœ lriumphabunl de te, sive iIIudent 
tibi. Sordidll, nobilis, grandis inleritu. Sordida, 
quia munda esse desisti. Nobilis in maIo, quœ quon~ 
dam in bonD cunclas Ul'bes nobililate superabas. 
Grandis inlerilu, ut quanlo sublimior eras, tanto 
fortius rUeI'cs. Et inlerim, ut. cœlera prœtermiltam, 
pauca numel'abo quœ in le fuerin t • Principes lui 
non justit.ia, sed roboris et braehii fortitudine judi
cantes, l~derunl in te innoxium sangqinem. Alii 
palrem et matrem conlumeliis affecerunt, sive male
dixerunt par en lib us, Scriptura dicente : « Qui ma
ledixerit patri et malr~, morle mOl'iatur. Exod. XXI, 

17. Advenam et pel'egrinurn oppresserunt in media 
tuii quasi non illis sufficeret pro omui anguslia pc~ 
regrinatio et exsilium patriœ. Pllpillum et. viduam 
contrislavemnt, sive oppl'esserunt. apud te, ut quo.
rum omne prœdium est in leg um jusliti:::, non soillm 
conlristarenl.ur, sed opprimerentllr a te. Sancluaria 
mea, sive sancla conlempsistis, et sahbata mea pol
luistis; ut non discerne relis inter sanclllm et pol7' 
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au repos dans le culte de Dieu et les autres 
jours où la loi p'ermet de s'adonner aux œuvres 
serviles afin de pourvoir aux nécessités de la 
vie corporelle. Il y avait en vous des calomnia· 
teurs, Rachil, ou, d'après Symmaque et Théo
dotion, des fourbes et des homicides qui blas 
phémaient Dieu et qui faisaient tout par fraude 
ou par violence. Vos sages on,t mangé sur les 
montagnes, ils se sont élevés contre Dieu en 
leur orgueil, et le crime et l'inceste ont été 
commis au milieu de vous, et ce qui se fait 
rarement et dans l'ombre, quand la conscience 
humaine a horreur du mal, vous l'avez publi
quement perpétré. Quels sont ces incestes, la 
la prophéthie nous le dit: Le beau-père a cor
rompu sa belle-fille, ils n'ont point épargné la 
femme en son impureté ordinaire, et le reste. 
Ils ont reçu des présents pour répagdre le sang 

, innocent. Ils se sont fait un gain de la gêne 
même du pauvre, en pratiquan t l'usure, et ils 
ont calomnié leurs amis pour un gain illégitime. 
Toul cela, ô Jérusalem, vous l'avez fait, parce 
que vous ne vous êtes point souvenue de moi: 
car le souvenÎl' cie Dieu exclut toutes les actions 
criminelles. Aussi ai-je pris . l'attitude .,d'un 
maître irrité: j'ai battu des mains contre votre 
avarice el contre l'effusion du sang au milieu 
de vous, afin que vous compreniez que ni 

lulum, inter decretum religioui diem otiumque sab
baLi ad culturam Dei, et croteros dies, quibus ope
rari et servire carnis necessitalibus lege permissum 
esl. Viri Il detraclores,)) sive juxta Symmacbum et 
Tbeodolionem, « dolosi,ll quod in Hebrroo c\icitur 
RACHlL 1;,;" et homicidœ eranl in te, ut blasphema
rent Deum, sive cuncta dolo agercnt, aut viol enlia. 
Et comederunt in montibus alla sapientes, el elevali 
conlra 'Deum superbia, scelus, sivc incestum, ope'
ratisunt in media lui, ulquod in angulis quoque ct 
secreta raro fit, quando a malis conscient.iœ homi
num devitantu'l', hoc lu in propalulo feceris . Quiâ 
sil aulem inceslus, seqliens sermo significal : Vere
cunc\iora palris nudavel'llnl in te, novercœ contra 
fas ct licitum copulati, el. immundil.iam menslrualœ 
hllmiliaverunl in te, non parentes naturœ, nec in
ducias dantes turpiludini, et ad uxorem proximi sui 
adhinnienles. Quodque hoc sceleratius est, socer 
exarsil in nurum, et fralrer sororis JUI'a nescivil., ut 
non ulerinam, sed de eoc\em patre violaret sorol'em. 
Accepel'unt. munera, ut innocenlem sanguinem 
funderent. Necessilatem pauperum verterunt.in lu
crum , ut usuram acciperent et superab undantiam. ; 
et propler avaritiam arnicos calumniati sunt. Hoc 
autem, inquit, fecisti, 0 Jerusalem, quia mci oblita 
es. Memoria enim Dei excludit cun.cta flagilia. Unde 

votre cœur ni votre main ne peuvent soutenir 
ma colère. Et en effet, c'est moi, le Seigneur 
qui vous ai annoncé ces maux, et ils vous fnip
peront. Après que vous aurez été prise, je dis
perserai vos restes parmi les nations et je 
les jetterai au vent comme des pailles inutiles 
qui sont emportées de toutes parts. Mais tel 
est l'excès de ma clémence, que ma colère 
même se changera en miséricorde, puisque je 
ferai tout cela pour faire cesser votre im
pureté, et vous rendre votre pureté d'autre
fois. Lorsque vons l'aùrez recouvrée, je vous 
posséderai en présence de toutes les nations 
et en m'appartenant vous comprendrez que 
c'est moi qui suis le Seigneur. Pour ce qui est 
de la traduction de Symmaque et de 'l'héodo
tion, dont l'un a dit: II. Je vous couvrirai de 
blessures, ), et l'autre: « Je vous souillerai aux 
yeux de toutes les natious,» si nous voulons 
la suivre, il faut tout entendre en mauvaise 
part; et toutefois il y a , contradiction avec 
celte idée qui précède: «( Je ferai cesser 
en vous ~otre impureté. » La cessation de celle
ci n'est-ce pas le retour à la pureté ? J'ai expli
qué à la fois les différentes interprétations 
pour ne pas exagérer l'étendue des volumes. 

(( Le Seigneur me parla encore et me dit: 
Fils de l'homme, la maison d'Israël s'est chan-

habitum Domini Îrascentis assumpsi, et complosi 
manus meas contra avaritiam tuam, el contra san
guinem qui effusus est in media tui ; ut inlelligas, 
et mente cognoscas, uLi'um vel animo, vel manibus 

, possis meam iracundiam sustinere. Ego enirn Domi
nus [ocutus sum, et ego faciam ; et postquam capta 
fu eris, JerusaJem, dispergam le in naliones, et ven·
tilabo in aCl'em, quasi inutiles paleas huc illucque 
rapiendas ; lanlœ~ue clernclltüe , sum, ut sœvitia 
mea vel'talur in ll1isericorc\iam. Omnia enim faciam, 
ut c\el1ciaL immundilia tua a le, el recipias pristinam 
puritatem. Quam cum receperis, possidebo te in 
conspeclu omnium genlium : ut cum a me possessa 
fueris, tune intelligas quod ipse sim Dominus. Sin 
auLem inlerprelalionem Symmachi el Theodotionis 
seljuimur, quorum aller ait : « Et vulnel'abo te, • 
sive « confodiam, )) aller « Contaminabo te in cons
pectu gentium , Il ad mahun parlem cuncta referenda 
sunl. ; quantluam illucl huic sellsui conlrarium sit, 
quod supra dicitul' : « Et deficere Iaciam immundi
tiam luam a te. " Defectio enim immul1c\itiœ restilulio 
pUl'ilalis est. Ulrumque edilionem pariter disserui, 
ut librorum mngnitudÎllem declinarem. 

« Et factum esl Verburn Domini ad me di cens : 
Fili homirrÎs, versa est mihidomus Israel in scoriam, 
Omnes isti, œs, et stallIlum, et ferrum, et plumbum 
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gée pour moi en écume; ils sont tous comme 

de l'ail'ain, de l' étain, du fer et du plomb au 

milieu du fourneau, et je l'embraserai pOUl' 

vous y faire passer par le feu. C'est ainsi que 

je vous r assemblerai dans ma fureur et dans 

ma colère; je me satisferai et je vous éprou~ 

verai par le feu. Je vous rassemblerai , dis-je, 

je vous embraserài des flammes de ma fureur 

et vous serez éprouvés au milieu de Jérusalem. 

Vous \lerez au milieu de cet ville comme èst 

l'argent qu'on éprouve aù milieu du fourneau, 

et vous saurez qi1e c'est moi qui suis le Sei

gneur, lorsque j'aurai répandu l'indignation sur 

vous. » Ezech. XXII, i7 et 599. Symmaque a 

rendu le mot hébreu Sig par sC01'ie, et la pre

mière édition d'Aquila par lie; sa seconde édi

tion et les Septante l'ont traduit par mélange. 

Scorie rend l'idée de déchet et de purification 

d'un, métal. Par conséquent, la captivité étant 

prochaine, ou plutôt la ruine de la ville étant 

imminente, le feu est employé afin que. selon 

la métamorphose du passage par le creuset, 

l'argent pur soit séparé de l'alliag'e \ l'airain, 

d'étain, de fer et de plomb dont le mélan ge le 

soui1lait. De ces dernières matières, trois sont 

fusibles, l'airain, l'étain et le plomb, et se 

dissolvent au feu j quant au fer, il s'amollit 

et s'amincit entre l'enclume et le marteau, il 
prend des formes différentes, au gré du caprice 

de l'ouvrier. De même donc que l'argent souillé 

in media fOl'llacis; scoria al'genti facti sunl. Pl'Op
terea hrec dieit Dominus Deus : Eo quod vel'si estis 
omnes in scoriam, ideil'eo ccce ego congregabo vos 
in medio Jel'Usaillm congregatione argenli, et reris, 
et ferri, et slanni, et plumbi in medium fornaci '; , ut 
succendam in ea ignem ad conDandum. Sic eongl'e
gabo in furore meo, el in ira mea, el requiescam, 
el conDabo vos et suscclfidam vos in igne fu l'Ol'Îs 
mei , el conDabilTlini in media <'j us ut conDafur ar
genlum in media fornacis ; sic erÎtis in medio ejus 
ct scietis quia ego Dominus. Vulgo addit eum 
effuderim indignationem meam super vos. » Ezecll. 
XXlI , ,17 et sqq. Verhul11 Hebraicu111 sic ~\Y.:l, Symma
chus « scol'iam, » Aquilre prima editio O"'ts~''f'uÀO'l et 
yLyap'tO'l, quod ull'umque « ae inum ), vinacii siguill
cal, inlerpretali SUHl. Seeunda au tem ejus translalio 
et Sepluaginta vel'tel'e, « commixLionem. )) POtTO 
scoria, ut consequenteJ' caplivilate vieÏl1a, i1110 jam 
imminente urbis excidio, ignis adhibeatul', ul sub 
lranslalione conDationis pUl'um 3rgentum remaneat, 
quou rere, stanno, t'el'ro, plull1lJoque mixlum fuenj, t 
alque violatll'm ; qUùl'llm ll'i a, res , slannum el. pium
bum, fllSi lis materÎœ sunl, el igni so lvuntul' , ferrum 
vero intel' illeudem eL malleum mollescit alque le-

par ces mélanges est jeté dans la fournaise pour 

être séparé de toute matière ëtrangère et ra

mené à sa pureté native, de même, dit le Sei

gneur, je vous rassemblerai au milieu de Jé

rusalem, au centre des lignes assiégeantes des 

Babyloniens, pour allumer le feu dans lequel 

je vous purifierai. Ce que font pour les métaux 

les ardeurs d'un foyet' immense, la famine et 

la peste le feront pour vous, afin qu'après vous 

avoir rassemhlés et fait passer par le feu de 

mon indignation, j e m'apaise enfin, et qu'ayant 

méprisé vos douleurs, j'aie trouvé dans votre 

châtiment la satisfaction de ma vengeance. 

Tout cela, j e le ferai, afin qu'après avoir ré

pandu mon indignation sur vous, la fin de vos 

souffrances vous ramène à la connaissance, que 

c~est moi qui suis le Seigneur et le r6munéra

teur de tous~ 

Pour ce qui est de la comparaison de Dieù' 

avec l'ouvrier en métaux, ~lle est fréquente 

dans les livres saints, et notamment dans Ma

lachie et Isaïe, dont l'un s'exprime en ces 

termes: « Le Seigneur est eomme le feu de 

l'ouvrier qui fond les métaux et comme l'herbe 

dont se servent les foulons; il est comme un' 

homme qui s'assieclpour faire fondre l'or et 

l'argent, et il épurera les enfants de Lévi j '» 

Mach. III, 2, 3 j et l'autre: « Le Seigneur 1à'
vera les souillures des fils et des filles de Sion, 

et il les purifiera du sang qui est au milièù 

nuatul', et diversas accipil formas, prout voluntas 
artillcis fuerit. Sicul igilur al'gentuID quod supi'a
dicta metalla violarunt, in fornacem mittitur, ut 
ab laLis sordibll & et ad ultel'Ïnis mate!'iis, pu'rum t'e
maneat; ita, inquil, cong'l'egilbo vos in medium Je
rusalcm, el Babylonia otTsillione circumdal)Q, ut 
succendam in vohis igllem ad conDandum. Quodque 
ibi faeit Dammarum al'dor immensus, hic fam es el 
pestilentia facict; ut poslquam congregavero vos, 
alqlle succendcJ'o in igne fllroris, tunc reqlliescam, 
et eontemplus dolorem pœnarum veslrarum ultione 
compescam. El hoc totum faciam, ut postqullm cf· 
fudero indignal.ionem meam super vos, finis veslri 
cl'ucialus,Ynei notilia sil ; el sciatis quod ego sim 
Dominus judex omnium el retribulOI'. 

Quod aulem dicatur esse eonflator, et in mullis 
quidem llliis locis, sed maxime in Malachia et Isa'ia 
legimus, quorum alter: " Ecce inquit, Dominu,s 
egl'edi lU l" quasi ignis ' eo'nflatorÎi et sicut herba la
vantium, et sedebit conDans quasi llUl'um et argon
tum , et con!labit Illios Levi. » Mal. 1II,2, 3. Aller: 
" Et lavabit Dominus sordes filiorum ct llliarum 
Sion, et silnguinem 1l1undabit de medio eoruID, spi
ritn judicii et spil'itu combuslionis. }} [sa. IV; 4. 'Et 
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d'eux par un esprit d'ardeur-» Isa. IV. C'est, 
je crois, dans le même sens que le Psalmiste 
s'écrie: « Eprouvez-moi, Seigneur, et .me 
tentez; » Psalrn. XXV, 2; après quoi il ajoute: 
Brùle'z mes reins et mon cœur, » afin que tout 
ce qu'il y a en mol d'humeurs nourrissant les 
appétits charnels de mes sens, s'épuise et se 

sèche. 
L'application que nous avons faite de ce pas

'Sage à Jérusalem faisons-la à la condition des 
am es humaines que Dieu a créées pures, et qui 
ont reçu l'or dans l'intelligence et la sagesse et 
l'argent dans la parole et l'éloquence, afin de 
transmettre aux nutres clans les discours les 
pensées qu'elles ont conçues. Au sujet de l'ar~ 
gent, nous lisons: « Les paroles du ' Seignenr 
sont des paroles chastes, elles sont eomme un 
argent purifié au feu, éprouvé dans la terre et 
raffiné jusqu'à sept fois. » Psalm. XI, 7. Le 
p~atime soixante-sept parle à la fois de l'or et 
de l'urgent: cS: Quand vous seriez endormis au 
milieu des plus grands périls, vous deviendriez 
comme la colombe dont les ailes sont argentées 
èt dont l'extrémité du dos représente l'éclat de 
l'or, » Psalm. LXVIII, 14.~( Car toute la gloire 
de celle qui est la fille du roï lui vient du de
dans, » Psalm. XLIV, 14, elle qui chante dans 
l'e Cantique des cantiques: « Le roi m'a fait en
trer dans sa chambre nuptiale. » Canto l, 3'. 
Vâme qui dort 'ct se repose entre les deux Tes
taments, a aussitôt les ailes argentées de la co-

pula illud sonare, quod in Psalmis dicilul' : " Proba 
.me, Domine, et tanta me Il Psalm. xxv, 2, post quod 
infertur : « Ure renes meos et COl' meum," ut uuiversa 
lumborum noxii in me humoris pituita scelera sua, 
et velameu quod positum est siccetur. 

Quod de Jerusalem intelleximus, inteiligamus de 
animarum statu, quœ purœ a Deo conditœ sunt, 
aurumque in sensu atque eloquio susceperunt, ut 
quod mcnte conceperint ver bis explicenl .. De argen
to legimus : « Eloquia Domini, eloquia casta; ar
gentum igne examinatum, probatum terrœ, pUl'ga
tum septuplum » Psal. xr, 7. De au ro simili ter et 
argellto, sexagesimus septimus continel. Psalmus, in 
qUlo scriptum est: ({ Si dormialis inter medios cle
ros pennœ columbœ deargentatœ, et posl.eriol'a, sive 
interiOl'a dorsi ejus in virore, aut pallore auri" 
Psal. LXVII, H. « Omnis enim gloria filiœ regis in
lrinsecus J) Psat. XLIV, H, quœ loquitur iu Can!.ico 
canticorum: « IntroduxiL me l'ex in cubiculum 
suum" Cam. I,3.Qui inter duo dormicriL et requieve
rit Testamenta,statim assumit pennas columbœ dear
gentatas,aurique in cordis thesauro fulgore irradiahit. 

" 

lombe, et le trésor de son cœur brille de l'éclat 

de l'or. 
Il faut encore, pensé-je, entendre ce passage 

d'Ezéchiel en ce sens que pour les pécheurs et 

pour ceux qui ont mérité la disgrâce de Dieu, 
le deI est d'airain et la terre de fer, et surtout 
la terre d'Egypte, d'où le Seigneur fit sortir 
Israël comme d'une fournaise de fer. En outre, 
Zacharie nous montre l'iniquité assise sur une 
massé de plomb; Z ach. v; et le Cantique de 
l'Exode s'exprime ainsi: c( Ils ont été engloutis 

comme du plomb dans l'abîme des eaux. » 

Exod. xv, 10. Et en effet, ils étaient écrasés 
par le lourd fardeau des péchés, et ils pouvaient 
s'écrier: « Ils se sont appesantis sur moi comme 
un faix insupportable. » Psalm. XXXVlI, 5. 
D'autre part, de même que la ressemblance 
adultérine de l'airain lui donne l'apparen(~e men
songère de l'or, de même l'étain simule la blan
cheur de l'argent, au point qu'un homme sim
ple et gTossier n'en fait pas aisément la diffé
rence. Or il arrive souvent que l'or et l'argent 

mêlés par la perversité des hérétiques, sont sé
parés par le feu de l'Esprit-Saint et la volonté 
du Seigneur,- et que chaque métal demeure 
pur. C'est de ce mélange impie que la prophé
tie disait: « Je leur ai donné l'or et l'argent, 
et ils en ont fait des images de Baal. » Ose. ' II, 

8, Voici encore une parole semblable à celle-là: 
« Je les ai fait sortir avec beaucoup d'or et d'ar
gent, et il n'y avait point de malades dans 

Ad hunc sensum reor et illa esse referenda, quod 
peccatoribus et qui mcruerunt offensam Dei, cœlum 
œneum, lelTa sit ferma, et maxime terra lEgypti, de 
qua cducit Dominlls Israel, quasi de fornace fen·ea. 
In Zacharia quoque iniquitas sedet super talentum 
plumbi,Zach. v, et in Exodi 'cantico dicitur : « De
mel'si sunt quasi plumbum in aqua violentissima " 
Exod. xv, 10, Gravi enim peccatorum pondere pre
mebautur, et loqui potcrant : « Quasi onus grave 
gravatm su nt super me." Psat. XXXVII, 5. Quomodo 
autem auri speciem adulterina œris similituùo mell
titur, sic argen'ti candorem stannum simula!., quod 
simplex etrusticus non facile dignoscit. Et sœpe ac
cidit, ut aurum et lll'gentum hœretica pravilate com
mistum, igne Spiritus sancti el Domini juclicio sc
pal'ctur, et purum aurum remaneat ei argentum, de 
quo prophela dicit : « Dcdi eis argentum et aurum; 
ipsi au lem fecerunt ex eis Baal. " Osee Il, 8.Cui si
mile est: (c Eduxi eos in argento et auro, et non 
erat in tribubus eorum infirmus. Il Psal. CIY , 37, 
finisquc pœnarum omnium sil, nosse quod ipse sil 
Dominus. Lapidem slanneum sive massam stan-
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lellrs tribus; » Psabn. CIV, 37 ; en sorte 'que la 
fin de tous les maux consiste à savoir que c'est 
lui qui est le Seigneur. Enfin, Zacharie parle 
d'une pierre ou masse d'étain, et nous avons 
expliqué en son lieu en quel sens il faut l'en
tendre. Zach. IV. 

cc Le Seigneur me dit encore ces paroles: Fils 
de l'homme dites à Jérusalem: Vous êtes une 
terre impure qui n'a point été arrosée de pluies 
au jour de la fureur. Les prophètes ont conjuré 
ensemble au milieu d'elle i ils ont dévoré les 
Ames comme un lion qui rugit et ravit sa proie. 
Ils ont reçu de grands biens et des récompenses 
et ils ont multiplié les veuves au milieu d'elle. 
Ses prêtres ont méprisé ma loi; ils ont violé 
mOl!- sanctuaire, ils n'ont point fait de discerne
ment entre les choses saintes et les profanes; 
ils n'ont point voulu comprendre la différence 
entre ce qui est impur. Ils ont détourné leurs 
yeux de mes jours de sabbat, et j'étais indigne
ment déshonoré au milieu d'eux. Ses princes 
étaient au milieu d'elle comme des loups tou
jours attentifs à ravir leur proie, et à répandre 
le sang, à perdre les âmes, et à courir après le 
gain pour satisfaire leur avarice. Ses prophètes 
mettaient l'enduit sur la muraille sans y den 
mêler qui la rendit ferme; ils avaient de vaines 
visions, et ils prophétisaient le mensonge en 
disant: votci ce que dit le Seigneur Dieu, quoi. 
que le Seigneur n'eût · point parlé. Ceux du 

peuple aussi commettaient toules sortes d'op-

neam et ilt Zachal'ia legimus ; Z aclt. IV ; quœ quid 
significcl, suo loco interpl'elali sumus, 

« Et factum est vel'bum Domini ad me, di cens : 
Fili hominis, dic ei : Tu es terra immunda, el non 
compluta in Jlie fUl'oris. ConjUl'al.io prophelarum in 
medio ejus, sicul leo rugiens rapiensque prœdam ; 
animas devoraverunt, opes et pretium acceperunl', 
viduas ejus multiplical'erunl in medio . illius. 
Sacerdoles ejus contempserunllegem meam, et pol
luerunt sanctuaria mea. Inter sanclum et profanum 
non habuere dislantiam, et intel' pollulum ct mun
dum non intcllcxerunl, et a sabhatis meis avcl'lcrunl 
oculos suos, et coinquinabar in medio corum. Prin
cipes ejus in medio illius quasi lupi l'apientcs prœ· 
dam ad etlnndcnJum sanguinem, et pel'dendas ani
mas, el avare . ad seclanda lucra. Prophelœ au
lem ejns liniebant eos absque tempel'amento, vi
denles vanaet divinantes eis mendacium, die en les : 
Hœc diGit Dominus Deus, cum Dominus non sil 
locutus. Populum terrœ calumniabanlur calumnia 
Vttlg. Populi, el calumniam, el l'apiehanl vio
lenter : egenum et paupercm aftligebant, et adve- . 

preSRiOl)S; ils ravissaient le bien d'autrui par 
violence; ils affligeaient le faible et le pauvre; 
ils opprimaient les étrangers sans aucune forme 
de justice. J'ai cherché parmi eux un homme, 
qui se présentât comme une haie entre moi et 
eux, qui s'opposât à moi pour la défense de 
cette terre afin que je ne la détruisisse point; et 
je n'en ai point troUvé. C'est pourquoi j'ai ré
pandu mon indignation sur eux, je les ai consu
més dans le feu de ma colère, et j'ai fait retom
ber leurs crimes 'sur leurs têtes, dit le SeIlgneur 

'" Dieu. » Eze'ch, XXII, 23 et sqq. L'auditeur dili-
gent pouvait se demander qu'elle . était cette 
écume qui ava,iL 80uillé la pureté de l'argent 
et qui l'avait mêlé à l'airain, au plomb, à l'étain 
et au fer. Aussi, ce qui a été déjà exprim4 
sous la parabole de la ville ct de la fournaise; 
la prophétie le reproduit sous l'image d'un!3 
terre qui n'est pas arosée de pluies • . Nou,!,! 
devons l'eu tendre de cette pluie, au sujet de 
laquelle il est écrit: cc J'ordonnerai aux nua
ges de ne point répandre la pluie sur elle; » 

Isa. v, 6; c'est cette pluie que nous atten
dons, quoique la pluie nalurelle nous soit 
accordée, et sur laquelle il est écrit encore: 
cc Vous séparerez, Ô Dieu, et vous destinerez 
aux peuples qui sont votre héritage une pluie 
toute volontaire. » Psalm. LXVII, 1.0. Quant au 
jour de la fureur, c'est celui que chacun s'attil'e 
par la multitude de ses péchés. Voulons-noÜs 
savoir qu'est-ce que l'écume de Jérusalem, 

nam opprimebant calumnia absque judicio. Et 
C[uœsivi de eis virum qui inlerponeret maceriam, 
et slaret oppositllm contra me pro terra, ne dissi
parem cam, et non inveni, Et effùdi super eos ill
dignalioncm mcam, in igne irœ Illeœ consump·si 
cos. Viam eorum in caput eOl'um reddidi, ait 
Dominus Deus. Il Ezech. XXII, 23 et sqq. Poleral di
ligens auditor illquirere quœ essel scoria quœ al" 
genti violaverit puriLatem, et œre, plumbo, slanno, 
fClToque miscuerit. Quod ibi igilur sub persona 
ul'his el fornacis expressum est, et hic sub specie 
terrœ, qua') non sil rigala, nec plu viam susceperit, 
pl'œdicalur. Plu vias iilas debemus inlelligere, de 
qllibus scriptum est: « Mandabo nnbious ne pluant 
super eam imbrem Il Isa, v, 6; quem exspeclamus, 
quando dat.ul' nobis plu via lemporanea el serotina, 
de qua scriptum est: « Plu viam volllnlal'Ïam segre
gabis, Deus, hœretlilati tuœ. Il Psal.LxvIl, ~O. Dies 
autem fUl'ol'is est, quem sibi ullusquisque conciliat 
mllililudine peccatorum, Sc ire cupimus quœ sil ur.,. 
bis scoria, qui tenœ durissimœ et plenœ veprium 
senliurnqur. squalor. ConjuraLio, inquit, propheta-
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qu'est-ce que l'aridité d'une terre endureie et 
pleine de ronces et d'épines? C'est, nous dit la 
prophétie, la conjuration des prophètes, ou 
d'après les Septante, des princes, qui sont 
s~mblables au fion dont Pierre a dit:» Notre 
ennemi, le diahle rôde autour de nous comme 
un lion rugissant. » 1 Pet1'. v, 8. Ce lion et 
tous ses suppôts, cene sont point des corps qu'ils 
cherchenL pour les dévorer, mais des âmes; ils 
reçoivent de grandes r écompenses et ils jugent 
tout à prix d'argent. Et c'est bien ce qui arriva 
au peuple juif en ce temps-là, nul ne l'igno re. 
Chez ·les prêtres, chez les princes et chez les 
prophètes les Seigneur permit l'oppression du 
mal. Mais dans notre Jérusalem aussi nous 
voyons souven t la puiss?-nce dévorer les âmes, 
recevoir le prix de leur vénalité, et faire beau
coup de veuves, en leur faisant perdre leur di
vin époux. La faction et la corijuration de ces 
prophètes à pour but de se soutenir les uns les 
autres et de ne rien faire qu'en vue d'un gain 
honLeux. Les prêtres qui devraient être les mo
dèles dU temple et de la bouche àe qui le peuple 
attend la cénnaissance de la .Loi, souillent le 
sanctuaire et ne font .entre le saint et le pro
fane que la différence du gain qu'ils procurent. 
Ils détournent leurs yeux des jours de sabbat, 
ils ne se souviennent pas du repos de Dieu qui 
appartient à l'enseignemen t des Ecritures, ils 
ne disent point avec le prophète: « OLez le 

1 

rum, sive, juxta LXX, {( ducum, II in medio ejus 
. habentium similitudinem leonis de quo scribit et 
Petrus: « Adversarius noster diabolus quasi leo ru
gicns circuit. II 1 Petr. v, 8. Qui teo omnesque ejus 
socii non quœrunt COl'pora devoraJ'e, sed an imas, 
accipiuntque mercedes , et pecunia cuncta dijudi
canto Quod in illo quidem tempore accidisse populo 
Judœorum nulli dubium est. Propter sacerdotes 
enim et principes et prophetas adduxit Dominus su, 
pel' eos malum. Sed in nostra Jerusalem hoc sffipe 
conspicimus, qui juxta Septuaginta devoranl animas 
in pdtentia, et pretium accipiunt, ut multas vi
duas faciant, qUffi sponsum Dominum perd ider\1nt. 
'Horum autem prophetal'um factio est et conjul'atio, 
ut invicem sui fautores sint, et Olnnia tUl'pis lucri 
'gralia. faciant . Sacerdotes qui prffisu les templi esse 
deberenl, et ex quorum ore not.itia Legis inquil'Ïlul', 
violant sancluaria, nullamque inter sanctum et pl'O
fanum nisi pecuniffi habent distanl.Ïam. Avel'tunt 
oeulos a sabbatis, et Dei requiem quœ in nolilia 
Scripturarum est, non recogitant; nec dicunt Cllm 
propheta : (( Bevela oculos meos, et considerabo mi
rabilia ,de lege tua; » Psal. CXVIll, 18: !leque illut! 

non de Dieu, mais de œuvres terrestres, de ses 
voile qui est sur mes yeux et je considère rai 
les merveilles qui sont enfermées dans votre 
loi;» Psalm. CXVII, 18; ni avec l'Apôtre: « Pour 
nous, n'ayant point de voile qui nous couvre le 
visage, nous contemplerons la gloire idu Sei
gneur.)) II COl'inth.III, 18. Au milieu de tels pro
phètes et de tels prêtres le Seigneur est souillé, 
lui dont il est éerit: « Il y a au milieu de vous 
celui que vous ne connaissez pas. » Joan. l, 26. 

Les pr()phètes, les chefs sont comparés à des 
lions. Quant aux princes, hommes d'un rang 
inférieur, ils imitent la rapacité des loups, ré
pandent le sang, non des corps mais des âmes, 
courant après le gain pour aSilOuvir leur ava
rice, ne s'arrêtant point au précepte de l'Apô
tre: « Que celui qui sert l'autel vive de l'au
tel, » 1 COl'inth. IX, 13, et dès qu'ils sont parve
nus au divin ministère , s'appliquent à ramasser 
les richesses de Crésus. De même les mauvais 
prophètes enduisent la muraille sans la cimen
ter, comme nous l'avons expliqué déjà au su
jet de ceux qui ne mêlaient point de la paille 
à leur enduit et dont le mur fut détruit par la 
pluie. Vaines sontIes visions Je tels hommes; ils 
ne prophétisent pas, ils font des divinations men
songères, disent à leurs malheureuses dupes: 
Voici ce que dit le Seigneur, le Seigneur pro
met ces choses, alors gue le Seigneur ne leur a 
point parlé. Et le peuple de la terre, émule, 

Apostoli : « Nos autem omnes revelata facie gloriam 
Domini contemph,bimul'.ll II Corinth. lIT, 18, Inler 
tales prophetas et saccrdoles medius Dominus · in
quinatur, de quo scriptulll est: « Medius aulem in
leI' vos slat quem vos ignol'atis. Joan. l, 26. 

Prophetœ igitllr, sive duces , leoniblls comparan
tur. Principes autern quos infel'ioris gradus homines 
intelligimus, lllporum imilanlur rapinam, ut effun
dant sanguinem non COrpOl'llm, sed animal'um, et 
avare seclantur tucra, nequaquam illo contenli: 
(( Qui serviunt alLari, vi vant de alLario; » 1 Gorinth. 
IX, 13 ; serl postquum ad minislel'ium Dei accesse
rint, Crœsi divilias congl'eganl. PI'Ophelffi quoque illi 
qui ventu l'a pl'ffinuntiunt, liniehant eos absque tem
peramento, de quo et supra diximus, vaticinanliu m 
pl'ophelal'um, qui absque commixlione palearulll li
niel'unl pal'Ïelem, qui imhribus dissipatur. Islinsmodi 
vident van a et non tam prophelant, quam divinanl 
menrlaciulll, dicentes ten'ffi miserubili: Hffic dicit 
Dominus, Dominus .isLa promiU.iI, cum Dominus non 
sit IOCll ~ US ad eos. Populus aulem Lel'l'œ neq.uaquam 
Dei, sed lerrenoi' um opcrnm, pl'incipum ac sacer
dotum œmulutor exsistens, pel' calumniam et poten-
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prêtres et de ses prêtres et de ses princcs, fai
sait tout par la calomnie et la puissance, oppri
mant non les riches, mais les pauvres, au sujet 
desquels il est écrit: « Celui qui est pauvre ne 
peut résister aux menaces, tandis que les ri
chesses de l'homme sont la rançon de son 
àme. » Provo xm, 8. L'étran ger et le voyageur 
qui était non encore citoyen de l'Eglise , 
mais auditeur ayant reçu les premières notions 
de la foi, ils l'opprimaient en calomniant Dieu, 
afin qu'après avoir fait le tour de la mer et du 
désert, ils eussent gagné en lui un prosélyte en 
le faisant enfant de la géhenne. Dans un aussi 
'grand débordement de vices et de crimes, 
j'ai cherché au milieu d'eux, dit le Seigneur, 
un homme qui pût résister à ma colère, 
et arrêter le feu de mon indignation comme 
autrefois Moïse, Aaron et Samuël, et je n'ai 
pu en trouver un seul, comme ce même 
Moïse à qui je disais: (( Laissez-moi faire, et 
je le détruirai ce peuple. » Exod. XXXII, 10. 
C'est à cause de cela que j'ai r épandu sur eux 
toute mon indignation et que je les ai consu
més, uon toutefois sans m esure et sans juge
ment, mais de manière à faire retomber leur 
conduite criminelle sur leurs têtes, ou en pu
nissant de leurs propres péchés ceux qui avaient 
commis, ou assurémont en faisaut retomber le 
poids de ces iniquités sur les têtes des chefs, des 
princes et des prophètes dont aucun n'osa ré-

tiam cuncla faciebat, non diviles, sed paupel'es 
opprimens, de .quibus scriptum est : « Pauper aulem 
non sustinet comminationem; II et :"Redemptioani
mre viri proprire divitire II Provo XIII, 8. Advenam 
quoque et peregrinum, qui necdum civis Ecclesire 
fuerat effectus, sed lantum auditol', et habens initia 
fidei, opprimebant câlumnia; ut postquam circuis
sent mare et aridam, facerent unum proselylum, et 
facercnt cum filium gehcnnre. Inter tanta au
tem vitia. et scelerum mulliludinem, quœsivi de eis 
virum qui irœ meœ possit resistel'e, el inslar Moysi, 
cl Aaron, et SaYl:uelis, igni meo et incendio se op
poneret ; et non potui reperire. Unde loquebatul' ad 
Moysen : « Dimille me, et delebo populum islum.ll 
Exod. XXXII, ~O . Et quia l'esislentem rnihi, l'elinen
temque me, non potui reperire, proplerea totam su
per eos elflldi indignatioIiem meam, eL consumpsi 
illos, non absque mensura atqlle judicio, sed 
ul l'edderem vias eot'um in capita illorum,. vel pl'O
pria peccata quœ fecerant ~ucloribus lribuens, vel 
cet'te in capita populi ducis, principis, ac prophela
rum, quoruTJl nullus fuil qui irascenti Domino au
derel resislere, el quorum causa lerra squalida alque 
(ieserLa imbrem Domini suscipere non met'uit. 

sister à ma colère et à cause de qui la terre aride 
et déserte ne mérita pas d'être arrosée par la 
pluie du Seigneur. 

« Le, Seigneur me parla encore et me dit: 
Fils de l'homme, une même mère a eu deux 
filles qui sont tompées dans la fornication en 
Egypte, et qui se sont prostituées dans leur jeu
nesse. C'est là que leur sein a été déshonoré et 
que leur virginité a été corrompue. La plus 
grande s'appelait Oolla et la plus petite s'ap
pelait Ooliba. Elles ont été à moi et elles m'ont 
enfanté des fils et des filles. Celle qui s'appelle 
Oolla est Samarie et celle qui s'appelle Ooliba 
est Jérusalem. Oolla s'est donc élevée contre 
moi par sa fornication et . elle a aimé d'un 
amour insensé ceux qu'elle aimait, les Assyriens 
ses voisins vêtus d'hyacinthe, qui étaient prin
ces, magistrats , jeunes et propres' à allumer sa 
passion, tous hommes de cheval, tous, dis-je j 
montés sur des chevaux. Elle s'est abandonnée 
dans sa fornication à ces hommes choisis qui 
étaient tous enfants des Assyriens et elle s'est 
souillée par ses infamies avec tous ceux dont 
dont elle était follement éprise. Elle n'a 
pas même quitté alors la fornication dans la
quelle elle s'était prostituée aux Egyptiens, car 
ils l'avaient aussi corrompue dans Sq jeunesse, 
ils avaient déshonoré son sein lorsqu'elle était 
vierge et ils avaient répandu sur elle leur for,~ 

nication. C'est pourquoi je l'ai livrée entre les 

(( Et factus est serm() Domini ad me, dicens : Fili 
hominis, dure mulieres filiœ matris unius fuerunt, 
el fomicatœ su nt in .A<:gypto, in adolescentia sua 
fornicatœ sunt. Ibi subacta sunt ubera earum, el 
fractœ sunt mammœ pubertatis earum (sive, ut in 
LXX continetw", ibi cecid erunt ubera earum, el ibi 
devirginatœ sunt,) Nomina earum Oolla major (sive 
senior,) el Ooliba SOl'or ejus. EL habui eas (sive fac
tœ sunl mihi,) el peper6t'unt filios et fllias. Et no
mina eorum, Samaria Oolla, et Jerusalem Ooliba,. 
Fornicata est igitur Oolla super me, et insaniviL 
(sive abiit) ad amalorr.s suos in Assyrios, qui appro
pinquabant,Vulg. appropinquantes ei, veslitos hya
cinlhinis, Vulgo byacinlho,principes et magislratub, 
juvenès cupidinis (sivè ) eleclos) universos equite?" 
ascensores equorum. Et dedit fornicaliones suas su
per eos electos filios Assyriorum universos, et in 
omnibus super quos insanivit in immunditiis (sive 
aclinvenLionibus) eorum pollula est. Insuper et for
nicationes suas qllas habueraL in .A<:gyplo, non reli
quit. Nam el illi dormiel'anL cum ea in adolescen.,. 
lia ejus, et illi confregeranl libera puberlalis ejus, 
(sive, el ipsi clevirginaverant eam,) et effuderunt 
fornicalionem suam supcr cam. Propterea tradidi 
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mainsde ceux qu'eUe avait aimés,entre les mains 
_ des Assyriens, pour lesquels eHe avait é té pas
'slonnée jusqu'à la fureur. Ce sont eux qui ont 
découvert son ignominie, qui ont enlevé ses fils 
'et ses filles, qui ront tuée elle-même avec l'épée, 
et l'ont rendue l'exemple des femmes par les 
jugements qu'ils ont exercés sur elle. » Ezech. 
XXIII, 1 et sqq. Les douie tribus d'Israël, unies 
'l'ln Egypte, se séparèrent ensuite en deux et en 
dix tribus, le livre des Rois et des Paralipomè
nes l'attesLent. En Juda, Roboam fils de Salo
inon, de la race de David, régna à Jérusalem, 
où étaient le temple et les prêtres, et la ma
jeure partie de la tribu de Lévi. Les dix tribus 
eurent pour roi, il Samarie, Jéroboam fils de 
Nabat de la tribu d'Ephraïm et Joseph; Sama
rie est ici appelée Oolla, nom qui veut dire ta
bernacle, et Jérusalem, Ooliba, c'est-à-dire, mon 
tabernacle est en elle. Et en effet, chez les dix 
tribus il y avait le tabernacle, non celui de Dieu 
maîs des idoles, Jéroboam, pour détourner le 
peuple de Dieu, ayant élevé des veaux d'or à 
Dan et à Béthel. Etudions donc la prophétie en 
ce qui concerne chacune d'elles. 
, Ces deux femmes, Samarie et Jérusalem, fu

rent filles de la même mère, étant issues de la 
race d'Israël, et elle s'abandonnèrent à la for
Bication, en 'Egyptedans leur jeunesse. Elles 

Ji'auraient point, après la sor lie d'Egypte, reçu, 
Sur le mont Sina, la Loi qui leur défendait 

eam in manus amatorum suorum, in manus filio
fUm )\ssur, super quorum insanivit libidinem. Ipsi 
discooperuerunt ignominiam ejus : filios et filias il
lius lulerunl ; et. ipsam occiderunt gladio. Et factre 
sunl falllosre mulieres (sive facta es t in sermonc mu
lierum;) et judicia (sive ultiones) fecerunl in 
èa. » Ezech. XXIlI, 1 et sqq. Duodecim lribus Israel 
qure fuerunl junctre in ~gyplo,poslea esse divisas in 
duas et decem lribus, appellatasque Judam el Israel, 
Regum et Paralipomenon Scriptura testatur . Judre 
regnavit de stirpe David , Roboam filius Salomonis in 
Jerusalem, ubi erat ternplum el sacerdoLes,et magra 
pars tribus Levi. Decern autem tribubus in Samaria 
Jeroboam filius Nabat de, al. Nabadi, tribu Ephraim 
et' Joseph ;cluarum Sam aria nunc appel/alur Oolla, 
quod in lingua noslra sonat « tabernacuJum; )) Je-

, ru salem vero « Ooliba, » hoc est, « tabernaculum 
meumin ea. )) Siquidem et in decem tribuj:ms eral 
tabernaculUin ' non Dei, sed idolorum. Aureos enim 
Jeroboam, ut populum averleret a cullu Dei, vitulos 
collocarat in Dàn et Bethe!. Dicamus ergo de singu-
lis. , ' 

Dure 'istre mulieres, Sam aria et Jerusalem, filire 
fuerurit -matris unius de Israel stirpe generaLre, 

d'adorer les idoles, si elles avaient déjà en 
Egypte suivi le culte des fau!'ses divinités de ce 
pays. Cette mère de l'UIlC et de l'autre peut êtr'e 
la Céthéenne, dont notre prophète a déj à parlé: 
« Votre père était amorrhéen et votre mère 
céthéenne. )) Ezech. KVI, 3. De plus, quand il 
disait: « Que chacun éloigne de ses yeux les 
abominations de l'Egypte, » cela signifiait bien 
qu'Israël avait servi les idoles en Egyp~e, et 
c'est-là qu'avait été déshonoré le sein virginal 
d'Oolla et d'Oolicla. Samarie est appelée la plus 
g rande et l'aînée, soit à cause de la multitude 
des dix tribus, soit parce qu'après la mort de 
Moïse, Josué fils de N.avé de la tribu d'Ephraïm 
fut mis à la tête du peuple; et de là vient en
core que Jéroboam, qui sépara les dix tribus, 
est dit de la race de David. III. Reg. XII. Dieu 
posséda Oolia et Oolida, lorsqu'elles gémirent 
sur les Œuvres d'Egypte, où ellés avaient servi 
la boue et la brique; et elles lui enfantèrent 
ensuite des fils et des filles, soit dans le désert, 
soit dans la terre de répromission. 

OoUa, c'est-à-dire, Samarie, tombe la pre
mière dans la fornication contre Dieu, quand 
elle s'éprit d'une folle passion pour les Assy
rieus, pour ceux qui étaient vêtus d'hyacinthe, 
et non les premiers venus d'entre le peuple, 
mais les chefs et les magistrats, èt parmi C8UX

ci, non les vieillards cassés par l'âge, ,mais les 
jeunes, tous cavaliers d'élite, dont elle suivit 

fornicatre sunt in ~gypto in adolescentia sua. 
Negue enirn accepissent Legem eductre de-.iEgypto 
in monte Sina, prohibenlem eas venerari idola, 
nisi in Mgypto fuissent Mgyptia portenla ve
neratre. Polest autem mater ambarum esse Chelrea, 
de qua supra legimus : « Palet· vester Amorrhreus 
et mater vestra Chetrea. )) Ezech.xVI,3.Sed et quando 
dicitur : « Unusquisque abominaliones fEgy pti au
ferat ab oculis SUIS, )) hoc significal, quod in .iEgyp
to Israel idolis servieril, et ibi ceciderint, sive fracta 
sint ub era virginilatis ej us ; lllajorque Samaria dicil.ur 
et senior, vel propler multitudinern decelll tribuulll, 
vel quia post mol'telll Moysi, de Ephraim tribu, Je
sus filius Nave populo pl'::efuil; unde et Jeroboam, 
qui scidit eas, a domo David fui sse legimus. III Reg. 
Xll. Et habuit eas Deus, sive factre sunt ejus., quando 
ingemuerunt ab op eribu~ lEgypti, lulo prius et la
te ri sel'vientes. Qure postea îlli filios et filias vel in 
soliludine, vel in reprornissionis terra genuel'unt. 

l'rimumque fornicala est OoUa, id est, Silmaria, 
super Deum, quando insanivit in Assyrios, qui ves
titi ejus hyacinthinis, et non quoslibet de populo, 
sed duces et magislratus, nec re late confectos, sed 
juvcnes omnes, equites eLectos, q'uol'um 'secuta est 
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les idoles et dont elle invoqua le secours, con
trairement à l'ordre de Dieu. Ils vinrent et ils la 
souillèrent, et ils renouvelèrent,toutes les turpi
tudes qu'elle avait commises en l!.gypte dans sa 
jeunesse. Les Egyptiens avaient partagé sa 
couche dans sa jeunesse, lorsqu'elle adora leurs 
simulacres; c'est là que sa virginité avait été 
corrompue et son sein déshonoré ; et tel fut 
l',excès de ses déréglemenls qu'il est dit, non 
pas qu'il se livrèren t à la fornications avec elle, 
mais qu'ils avaient répandu la fornication sur 
elle. C'est pourquoi elle a été livrée à ceux
là même qu'elle avait aimés, Phul, Téglath
phalassaf et Salmanasar, pour qui elle avait été 
follement passionnée, et ce sont eux qui dé
couvrirent son ignominie, comme celle d'une 
vile courtisane. IV. Reg. XV, XVI, XVIU; J. Pa
'l'al. v. Celte révélation de son ignominie, c'est 
la captivité, où les Assyriens emmenèrent ses 
fils e t ses filles, après l'avoir passée elle-même 
au fil de l'épée, afin que cette mort terrible ser
vît d'exemple aux autres femmes, et qu'elle de
meurât honteusement fame use parmi elles. Ils 
exercèrent sur elle de telles vengeances, qu'ils 
ne laissèrent rien de sauf en elle, et que les dix 
tribus, de nos jours encore, sont retenues cap
tives dans les montagnes et les villes de la Mé
die où elles furent transférées. 

Pour le . sens figuré, nous avons pleine
ment traité, dans le commentaire sur Osée, ,de 

idola, et a quibus contra jussioriem Dei poslulavit 
auxilium, Qui venerunl et polluerunt eam, ut 
quidquid in adolescenlia fecerat in LEgypto, non 
relinqueret. Nam et LEgyplii concubuel'ant cum ea 
in adoleseentia ojus, quorum simulaera venerata est, 
ibique devÏI'ginata et eonfracta sunt ubera illius; et 
lanla fuit fornicationis ahundantia, uL non fornicali 
cum ea, sed fornication cm suam super illam effudi sse 
dicantur, Proptcrca tradila estipsis amatoribus suis , 
Phul et Theglalhphalassar, eL Salmanasar, in quo
rum insanivit libidinem, et ipsi discoopcruerunt 
ignominiam ejus, 'tp01tOÀOyLl(W<;, quasi mulicris mere
Lricis. IV Reg. xv, XVI, XVIII; I PaTal, v, Revelatio 
aulem Ilrbis, eaptivitas esL ; qui filio s el filia~ earum 
duxere captivos, eL ipsam gladio tl'ucidarunt, Ha ut 
in omnium mulierum cxcmplum jugulata siL, et in 
malam partem eunctal'um sermone celelHeLur, Qui 
judicia et ultitiones fecerunt in ea, ul nihi! in illa 
sai ulis relinquerent; sed usque hoclie decem tribus 
captivœ telleanlur in monlibus et in urbibus l\'Iedo
rum, ad quas translat::e sunl. 

Juxta anagogen, in Osee propheta quid significet 
Joseph, Ephraim, Samaria, Jczl'ael et Israel, et quo-

la signification de Joseph, Ephriùm, Samarie, 
Jezl'aël et Israël, et de leur opposition à la mai
son de David et à Jérusalem qui est la figure 
de l'Eglise . Rappelons à cet égard les termes 
du psaume soixante-dix-sept: cc Les enfant~ 

d'Ephraïm, bien qu'habiles à tendre l'arc et à 
en tirer, ont tourné. le dos au jour, du com
bat; » Psalm. LXXVII, 9 ; ... « Et Dieu rejeta le ta-:
bernacle de Joseph el choisit la tribu du Juda.» 
I. Lz'b. 67. Dieu choisit donc la maison de la 
confession, l'Eglise, et rejeta le tabernacle de 
Joseph, dont le nom veut dire addition. C'est 
qu'Ephraïm, transgressant la loi de Dieu, 
ajouta au culte les veaux d'or; et de là vient 
qu'il est appelé OoUa ou tabernacle, non celui 
de Dieu; mais celui de 'l'erreur et des démons. 
Cette sœur plus grande et l'ainée, à cause de la 
multitude du peuple et de l'antériorité de sa 
captivité, s'est abandonnée à la fornication avec 
les Assyriens contre Dieu, parce qu'elle a dé
serté la vl'àie foi e t qu'elle s'est éprise d'une 
folle passion pour les pl'Ïnces de l'hérésie ses 
courtisans , qui élaient vêlus d'hyacinthe et lui 
promet.taient les choses sublimes et célestes; 
pour ces cavaliers dont l'Ecriture a dit: cc Ceux
la se confient dans leurs chariots et ceux-ci dans 
leurs chevaux. » Psalm. XIX, 8, pour cette élite 
des enfants des Assyriens, chefs et magistrats, 
qui s'arrogent la science eL l'éloquence en par
tage. Elle à fait ainsi, commettant d\lns l'hé-. 

modo contrari::e siùt domui David et Jcrusalem, qure 
significat Ecclcsiam, plenius dissel'uill1us. De quibus 
et septuagesimus septimus Psalmus sonat : « Filii 
Ephraim inlendentes et mittenles arcum, conversi 
su nt retrorsuID. in die belli;)) Psal. LXXVII, 9; el He
,mm: « Repulit tabcrnacu lum Joseph, et elegit tri
hum Juda, )) Ibid 67. Elegit enim Deus domum con~ 
fe~sionis Ecclesiam,et repulit labernaeulum Joseph, 
quod intel'pl'elatur « augmentum. » Qui, pr::elermis
sa Lege Dei, aUl'eos cullur::e su::e vilulos addiderunt ; 
et appellanlur Oolla, hl est, « labernaculum, )) non 
Dei, scd erroris et d::emonum, Et sorot' major ac se
nior, propter 1l11111iludinem et captivilatell1, ab As
syris fornicala esl contl'aA)ellm, quia dereliquit fidei 
vcritatem, et insanivit in h::ercticorum principes 
amalol'es suos, qui vesliti crant hyaeinthinis, exeel
sa illi eL cœleslia pl'omitlentcs; et ascensores, de 
qllibu$ dictum est: « Hi in curribus, et hi in equis,)) 
Psal. XIX, 8, electos fi/ios Assyriorum et duces aè 
magistraLus, qui scienLiam sibi et eloquenliam l'e
proll1illunt. Hoc .autem proplerea feciL, quod eas
dem fornicationes quas habuel'al in LEgypto, id est, 
antequam cl'edel'et, et adhuc in s::eculo versabatur, 

( . 
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résie les mêmes turpitudes qu'elle avait com-
.. mises en Egypte lorsqu'elle n'avait pas eneore 

reçu la foi et qu'elle vivait dans le siècle. Elle a 
perdu sa virginité avec les Assyriens, avec les 
hommes qui persévèrent dans le mal, ou avec 
les instruments de lavengeanee, car le diable 
est à la fois notre ennemi, I Petr. v, et l'instrri-

. ment de la colère divine. Voilà ceux qui ont 
déshonoré le sein de Samarie et causé la perte 
de cette virginité qu'elle avait dans l'Eglise. 
C'est pourquoi elle a été livrée à ceux qu'elle 
avait follement aimés, selon la parole de l'Apô
tre: oc Je .J.es ai livrés à Satan, afin qu'ils ap
prennent à ne point hlasphémer. » I Tim. I, 

20 ... « Je les ai livrés pour la perte de la chair, 
afin que l'esprit soit sauvé. » I Corinth. v, 5. » 
Ce sont eux qui ont découvert l'ignominie de 
la malheureuse Samarie, qui ont fait voir toute 
sa honte, qui ont emmené en captivité les fils 
et ' les filles qu'elle avait enfantés, aussi bien 
ceux qui possédaient la science que les simples 
et les inhabiles, quil'ont mise à mort elle-même 
avec le glaive spirituel; et leurs victimes sont 
tristement fameuses dans les discours du monde, 
fameuses parmi les sectateurs de toutes les doc
trines du siècle, en sorte que la honte et la pu
nitionde Samarie servent d'exemple à toutes 
les àmes qui succombent. 

« Sa sœur Ooliba après l'avoir vue punie de 
la sorte, a porté encore plus loin qu'elle la fu
reur de sa passion. Elle s'est prostituée sans au-

etiam in hœresiexercuit. Et devil'ginata est, al. de
virginatœ sunl, a viris Assyriis qui in malitia perse
verant,sive ultoribus . Adversarius enim nosler dia
holus ipse est inimicus et ultor. 1 Petr. v. 1l\i con
fregerunl ubera Samariœ, et virginilalem ejus quam 
habuerat in Ecclesia, perdiderunt. Propterea tra
dila est amaloribus suis, juxta Aposto/um qui seri
bit: (( Tl'adidi eos Salanœ ut diseant non b!asphe
mare; ,,[ Tim.I , 20; et : « Tradidi eos irl interitum car-

. nis, ut spiritus saI vus fial. » 1 Corinth. v, 5. IIli dis
eooperuerunt ignominiam miserœ Samariœ, et om
nem illius ostenderunt turpitudinem, filiosque et 
filias, qui de illa generati sunt, scientia prœditos, ct 
simplices alque imp'!l'itos duxere captivos, et ipsam 
interfeeerunt gladio spirilali; totius que mundi in 
malam partem sermone celebl'antur, et fiunt famo
sœ inler cuncla sœculi dogmala, ut in exemplum 
omnium feminarum turpitudo iUius puniatur. 
. «~uod cum vidisset soror ejus Ooliba, plusquilm 
Ilia msanivillibidine : et fornicationem suam super 
fornicationem sororis suœ ad filios· Assyriornm 
prœbuit impudenter : ducibus ac magistratibus ad 

cune honte aux enfants des Assyriens par une 
fornication qui a surpassé encore celle dé sa 
sœur; eUe s'est prostituée à des officiers de 
guerre, des magistrats qui venaient vers elle 
avec des habits de différentes couleurs, à des 
cavaliers qui étaient montés sur leurs chevaux 
et . à des jeunes hommes qui. avaient tous une 
mine avantageuse. Ainsi je les ai vues l'une et 
l'autre marcher dans la même voie et dans les 
mêmes dérèglements. Et Ooliba a · augmenté ' 
encore les excès .de sa fornication; car ayant 
vu des hommes peints sur la muraille, des ima
ges ties Chaldéens tracées avec des couleurs, 
qui avaient leurs baudriers sur les reins et des 
tiar~s de différentes couleurs, qui paraissaient 
tous des officiers de guerre, et avaient l'air des 
enfants de Babylone et du pays des Chaldéens 
où ils sont nés, elle s'est laissée emporter à la 
concupiscence de ses yeux; elle a conçu pour 
eux une folle passion et elle leur a envoyé des 
ambassadeurs en Chaldée. Les enfants de Baby
lone étant venus vers elle et s'étant approchés 
de la couche de sa prostitution, ils l'ont désho
norée par leur infamie et elle a été corrompue 
par eux; et son âme s'est rassasiée et dégoùtée 
d'eux. glle a exposé à nu les excès de sa forni
cation, et elle a découvert son ignominie, et je 
me suis retiré d'elle, comme je m'étais re
tiré de sœur, car elle a multiplié les crimes de 
sa fornication en renouvelant la mémoire des 
jours de sa jeunesse, pendant lesquels elle s'é-

se venientibus, indutis veste varia (sil,e preliosa) j 

equitibus, qui vectabantul' equis, et adolescentibus, 
forma cunelis egregia. El vidi quod poilu la esset 
vila una ambarum, el auxit fornietttiones suas.Cum
que vidisset viros depiclos in pariete, imagines 
Chaldœorum expressas eoloribus,et aeeiriclos balleis 
renes, et tiaras tinetas in capitibus eorum, J7ulg. 
fOl'mam et similitudinem,ducum omUlum (sive tris
tatarum omnium) simililudine filiorum Babylonis, 
tert'œque Chaldœorum in quo orU su nt : et insanivit 
super eos coneupiseenlia oelllorum suorum,et misit 
nunlios ad eos in Chaldœam .Cumque venissentad eam 
filii Babylonis ad cubile mammarum (sive diverLen
lium), pol/uerunt eam slupris suis, et polluLa est 
in eis , et satllrata est (sive reeessit) anima ejus ab 
illis. Denudavitqlle fornieatiolles suas, et discoo
peruit ignominiam suam ; et recessit anima mea ab 
ea,sieul recessit anima mea a sorore ej us.Mulli- . 
plieavit enim fornicationes suas; reeordansdierum 
adolescentiœ suœ, quibus fornicata est in . terra 
A<:gypti.Et insanivit libidine super coneubilu eorum, 
quorum cames sunt ut carnes asinorum : et sicut 
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tait prostituée dans l'Égypte. Et elle s'est aban

donnée avec fureur à l'impudicité, pour se 

joindre à ceux dont la chair est comme la chair 

des ànes, et dont l'alliance est comme celle 

qu'on aurait avec des chevaux. Et vous avez 

renouvelé les erimes de votre jeunesse, lorsque 

votre sein a été déshonoré dans l'Égypte et que 

votre virginité y a été corrompue. »Ezech. XXIII, 

li et sqq. Le sens littéral n'offre pas de diffi

cuité. Ooliba, c'est-à-dire Jérusalem, où était 

le tabernacle de Dieu, voyant les plaies de sa 
sœu'r, n'a pas profité de cet exemple pour reti

rer son pied de la voie de l'erreur; elle a sur

passé l'impudicité de sa sœur. Samarie, une 

seule fois et hors d'elle, éleva des idoles à Dan 

et à Belhel; J érusalem, dans les hauts-lieux 

bien souvent et dans le temple de Dieu, adora 

la statùe de Baal et se prostitua avec les Assy

riens. L'idole de Baal, de Bel, et plus claire

ment, de Bélus est toute la religion des Assy

riens j elle fut établie par Ninus fils de Bélus 

en l'honneur de son père. Or Jérusalem se 

prostitue impudemment aux Assyriens, à leurs 

chefs et à leurs magistrats, vêtus de manteaux 

divers et multicolores, à leurs cavaliers et à 
leurs jeunes hommes, tous d'une 'remarquable 

h~auté; en sorte que la fornication des deux 

sœurs a été la même. Mais Jérusalem a mis cet 

excès dans la sienne que voyant des images des 

Chaldéens peintes sur lés murs, elle s'est éprise 

d'une folle passion" et séduite par leur pres-

flUXl\s equorum, fluxus eorum (sive verenda equo
rum, verenda eorum). Et visitas ti scelus aclolescen
tiœ tuœ, quando subacla sunl in .iEgypto ubera tua, 
et confraclœ sunt mammœ p,ubet;latis tuœ. )) Ezech. 
XXIlI, ,H et sqq. Juxla litteram facilis inlerpretalio 
est, quod videns Ooliba, id est Jerusalem, in qua 
eral. Dei tal~ernaculum, plagas sororis, non est 
exempro commonita, ut retraheret ab el'l'ore pedem 
suum; sed auxii g.ermanœ fOl'llicationem. IlIa enim 
semel et foris idola fabricata est in Dan et Bethel; 
isla autem crebro in excelsis et i!l lemplo Dei ado
ravit slatuam Baal et cum Assyriis fOl'llicata, ldolum 
autem Baal siveBel, et (ut aperlius dicam) Belis, 
Assyriorum religio est, eonsecrata a Nillo Belis fllio 
in honorem patris, Et fo rnicationem suam Assyriis 
pl'œbuit impudenter, ducibus et magistratibus, qui 
induti erant vesle varia et multicolori, equitibus et 
adolescentibus forma cunctis egregia; ila ut am ba
rum sororum una fi el'et fornicalio. In eo autem 
auxit Jel'u~alem fornicationes suas, qllod yidens in 
parietibus imagines Chaldœorum, insanivit libidine, 
et forma eorum vestituque decepta, misit ad eos 

tance et leur v:êtement, elle leur a envoyé des 

ambas~adeurs, pour leur demander du secours. 
Les Chaldéens vinrent et la souillèrent. Maisla 

volupté n'a rien de durable, elle amène vite la 

satiélé. Souillée et dégoûtée, elle se retira d~ 

leur alliance. C'est pourqnoi moi~même, dit le 

Seigneur, voyant ses hontes et ses fornications 

publiquement connues, jemesuis éloigné d'elle 

en sorte que, puisqu'elle avait surpassé les' cri~ 

mes de sa sœur, elle la surpassàt aussi dans l~ 

grandeur du châtiment. Elle fut si éhonté~, 
qu'elle commit dans un àge déjà mùr tOlJS les 

égarements de sa jeunesse, et que,dans sa pilS

sion pour les Chaldéens,elle imita ses déhorde

ments de l'Égypte, Car elle avait été autl~~foi§ 

prise d'un désir insensé pour les Ég'ypliens, 

dont la chair est comme la chair des ànes et 

dont l'alliance est comme celle qU,'g,Ijl, aU.l'ait 

avec des chevaux., Elle a donc rCl)<:lU;velé le 

crime de sa jeunesse, elle y est reveqqe aprèll 
avoir "été à moi, et dans le désert et <;l,ans la . 

terre de répromission elle a surpassé son anti~ 

que impudicité, alors que sa virginité fut cor

rompue, que son séin f~t déshonoré, qu'ell~ 

perdit la fleur de la .chasteté. 

Au figuré, il est difficile d:exp,lique,r com

ment l'Église surpasse la licence hérétique, à 
moins que nous ne disions que le seryiteur qui 

sait la volonté de son maître et qui ne la fait 

pas, sera frappé plus durement; Luc. XII, 47 j 

que les hérétiques commettent leurs infamies 

. nuntios, aux ilium poslulans ; qui venerunt, et pol
luerunt eam. M quia voluptas non est perpetua, 
sed cito affert salietalem, poIlu la et salurata in eos, 
recessit ab eOl'um fœdere . . Unde et ego cernens 
turpidines et fOl'llicationes omnibus publicatas, r!l,
cessi ab ea, ut quœ sororis scelera vicerat, pœna,
rum quoque sororem magnitudine superaret. QUa! 

tant<e procacitatis fuit, ut cunctos errores adolcsc(}n
tiœ suœ in gl'aviori jam œtate committet'et,et .illgy
ptia vitia in Chaldœorum quo que libidine sectare
lur . lnsanivit enim quon.dam in concubilu .illgyptio
rum, quorum carnes sunl ad similitudinem asino
rüm, et Lam largus seminum fluxus, sive verenda 
lam gl'andia , ut equorum &uperent defol'mitatem. 
Nec cessavit scelns adolescelltiœ ejus; imo reversa 
est poslquam facta est mihi, ut et in eremo et in 
tena repromissionis superaret antiquam libidinem, 
in qua devirginata est, et frac ta sunt ubera ejus, et' 
omuis decor periit virginitatis. 

POtTO secundum tl'opologialp., difficilis inteUigen
Lill, quomodo Ecclesia hœrelicam vincat libidinClll, 
llisi forte possi~us hoc dicere, quod servus q,lJi scH, 

-, 
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et périssent dans leur naufrage hors de l'arche 
de Noé, tandis que les habitants de l'Église, 
s'ils sont sous l'étendard de la vraie foi et s'ils 
imitent · les actions criminelles des Assyriens et 
des Chaldéens et suivent les images de diverses 
couleurs des péchés, . méritent de plus grands 
châtiments. N'envoyons-nous pas des émissai
res aux Chaldéens, dont le nom veut dire sem
blableaux démons, lorsque nous leur ouvrons 
notre sein, dont l'âme est l'hôte, que nous le 
leur livrons pour le déshonorer et que rassasiés 
de· ces plaisirs, nous passons de ceux-ci à d'au
tres ; lorsque nous recherchons moins la forni
cation que le changement de l'instrument qui 
l'accomplit avec nous, et que nous venons à un 
tel degré de fureur qu'après avoir blanchi au 
ser~ice de Dieu nous retournons à l'Égypte et 
faisons ce que nous av'ons fait dans le siècle, 
'avant de recevoir le nom de fidèle. 

« C\'lst pourquoi, Ô Ooliba voici ce que dit le . 

Seigneur Dieu: Je vais susciter contre vous 
tous ceux que vous aimiez, dont votre âme 

" s'est rassasiée jusqu'à vous en dégoilter, et je 
les assemhlerai contre vous de toutes parts. Je 
rassemblerai les enfants de Bahylone, les plus 

. fameux d'entre les Chaldéens, les souverains et 
les princes, tous les enfants d'Assyrie, les jeu
nes hommes les mieux faits,les chefs et les 
principaux officiers de guerre, les princes des 
princes et les plus considérables d'entre tous 

volunlalem Domiili sui,. et non faciL eam, vàpulabit 
multis; Luc .. XII, 47 ; 'et quod hœretici foris nefanda 
r.ommiLlant et extra arcam Noe naufragio pereant, 
ecolesiastici aUlem si veram !idem sequentes, Assy
ria atque Chaldœa imilenlut' vilia, et discolol'es 
sequanlur imagines peccalol'um, majol'ibus digni 
sÏ11t crucialibus. An non miltimus nuntios ad Chal
dœos, qui interprelanlur .u quasi dœmones,". quando 
pandimus eis, alque pl'œbemus eis frangenda in 
poolore ubera, ubi men lis hospilium est, et salurali 
voluplalibus, ab aHis tmnsimus ad alias; el non 
l~m fOJ'nicalionem, quam merelricum nllmerum 
dèsideramus, et ad Lantanl venimus rabicm, ut post . 
multa lempora Dominicœservilulis revertamur ad 
,EgypLum, el ea faciamlls, qllœ in sœculo fecimus, 
anlequam nomon fidei acciperemus ? 

« Propterea, Ooliba, hœc dicil Dominus Deus: Ecce . 
ego , suscilabo omnes amatores 1 uos contra te, de 
quibus saliata est anima lua, et congl'egaho eos ad
versum te in circuitu; filios Babylonis, et univcl'sos 
Chaldœos; nobiles, tyrannosque el principes, omnes 
Hlios Assyriorum, juvenes forma cgl'egia, duccs et 
magistratus, universos principes pl'incipum, et no-

TOr.i~ VII. 

ceux qui montent à cheval. Ils viendl'ontà vous 
avec une multitude de roues et de charriots, 
avec une foule de peuples et ils vous attaque
ront de toutes parts, étant armés de cuirasses, 
de boucliers et de casques. Je leur donnerai le 
pouvoir de vous juger, et ils vous jugeront se
lon leur lois. Je les rendrai les exécu leurs de 
ma colère contre vous et ils l'exécuteront dans 
leur fureur. Ils vous couperont le nez et les 
oreilles, et ce qui restera de votre peuple tom
hera par l'épée. Ils prendront vos fils et vos 
fille;; et le feu dévorera tout ce qui sera resté 
de vous. Ils vous dépouilleront de vos vêtements, 
ils enlèveront vos meuhles précieux. Je ferai 
cesser vos crimes en vous et la fornication que 
vous avez apprise en Égypte. Vous ne lèverez 
plus les yeux vers ses idoles, et vous ne 'l'OUS 

souviendrez plus de l'Égypte. » Ezech. XX Ill, 

22 et sqq. Les Septante: « C'est pourquoi, Ô 

Ooliba, voici ce que dit le Seigneur Dieu: Je 
susciterai contre vous ceux' que vous avez ai
més, et dont s'est éloignée votre àme, et je los 
amènerai contre vous de toutes parts, tous les 
enfants de Babylone et tous les Chaldéens pha
couth et sué et couth, et tous 1 es eufan ls des Ag... 
syriens avec eux, les jeunes hommes, les élus, 
les chefs, les magistrats, tous les priuèes des 
princes et les plus considérahles d'entre ceux 
qui montent à chevaL Ils viendront tous con

tre vous du septentrion, cha.riots et roues, avec 

minatos ascensol'es equol'um. Et veniellL super te 
illslructi CUITU et rola mullitudo pOPl!lorum ; lorica 
et clypeo et galea al'mabunlllr contra le undique. 
El dabo eis judicium, et judicabunl le jllcliciis suis, 
el ponam zelum meUlll in le, quem exel'ceut tccum 
in furore. Nasum luum et aures ' tuas pl'~cidenl, el 
quœ remansel'Ïnt, gladio concidenl. Ipsl fllios tuos 
et filias luas capient, et novissimum tuum devol'u
hitur igni, el denudabunl te vestimenlis tuis, et 
tollent vasa gloriœ luœ. El requiescel'e facient sce
lus tuum de tc, el fOl'llicalionem luam de Lerra 
.,Egypti: nec levabis oculos luos ad eos, el JEgypti 
non l'ecol'dalJel'is ampliuS. )) Ezech. XXlII, 22 et sqq. 
LXX: « Proplel'ea, Ooliba, hœc dicil Domine Deus: 
Ecce ego suscilabo amalores tuos contra le, a qui
bus recessit anima lua, el adducam eos advel'sum 
le pel' cil'CUltum, filios 'Babylonis el omnes Chal
dœos ,!,,,xoùO et O'UÈ et xoùO, et omnes filio s Assyrio
rum cum eis, juvenes, eleclos, et magislralus, om
nes ll'Ïslalas , et nominalos equilantes in equis. 
Cuncti venient super le ab Aqllil<illle, currus ct 
1'0100, cum mullÏllluine populorllm , clypei et peltœ, 
el miltent custodiam super le in circuitu. Et dabo 
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une multitude de peuples, boucliers et cuirasses, 
et ils mettront une garde contre vous tout au
tour. Je leur accorderai de vous mettre en leur 
présence pour vous juger, et ils vous jugeront 
selon leurs lois. Je les rendrai les exécuteurs 
de nia colère contre vous et ils l'exécuteront' 
dans leur fureur. Ils couperont votre nez etvos 

oreilles, et ils abattront par l'épée'ce qui res
tera de vous. Ils prendront vos fils et vos filles, 
et le feu dévorera ce qui restera de vou~. Ils 
vous dépouilleront de vos vêtements, ils em
porteront les ornements de votre orgueil '; ils 
détourneront de vous vos impiétés, et votre 
fornication de la terre d'Égypte; vous ne lève
rai plus vos yeux vers eux, et vous ne vous 
souviendrez plus de l'É gypte . ») Parce que vous 
vous êtes souvenue des chaumag'es de toutes 
les bêtes, j'amènerai contre vous tous ceux que 
vous avez aimés, dont vous êtes rassasiée jus
qu'au dégoût et dont vous avez abandonné 

\ 

l'alliance, en sorte que de l'excès d'amour que 
vous éprouviez pour eux vous êtes passée à l'ex
cès de la haine. J'assemhlerai, dis-je, lesenfanls 
de Babylone, tous les Chaldéens, les nohles, les 
souverains et les princes, qui portent plusieurs 
nations de l'Orient les noms de Phacud, Sué 
et Cué, reproduits dans le texte hébreu, et que 
nous ne retrouvons ni dans le livre des Rois, 
ni dans les Paralipomènes, ni même dans Jéré
mie, qui racontent la captivité de Jérusalem, 

ante faciem eorum judicium, et judicabunt te judi
ciis suis, et dabo zelum meum in te, et facient 
tecum in ira fUl'ori~. Nasum luum el aures tuas 
auferent, et reliquos tuos gladio dejicient. Ipsi fi-

. lios tuos et filias luas toilent, et residuos luos 
devorabit ignis, et denudabunl te vcstimenlo tuo, 
et assument vasa gloriationis luœ, el avertent im
pie tales luas a le, et t'ornicationem tuam de terra 
A':gypti, et non elevabis oculos Luos ad eos, et A!;gy
pti non recorclaberis amplius. » Quia A':gyptiarum 
carnium recordala es, et imilala IUl'pituclillem gen
lis immlludœ, quœ omnium bestial'um simulacra 
veneratur i pl'optel'ea adducam con Ira te amatores 
tuas, quorum saliata complexu, recessis ti ab eorom 
fœdere, ul quanLus pl'ius amor fuemt, in tanla odia 
vertereris. Filios, inquam, Babylonis, omnesque 
Chaldœos, nobiles, tyrannos ct principes; pro qui
bus in l-Iebraico habeLur, PHACUD ("Pl:) et SUE (imv, 
et CUE (iI'P) quas ,mulLi.gentes O!'ienlales intellig~nt, 
CUlU hujuscomodl nomma, nec III Hegumvolunune, 
nec in Paralipomenon, neque in Jeremia quidem 
qui describunt captivilalem Jerusalem, aut in aliquo 
loco Scriplurœ sal1ctœ inveniamus. Nec miruIIl, si 

ni dans aucun autre endroit de l'Écriture sainle. " 
Ne nous étonnons donc point que les Septante 
aient reproduit ces noms mêmes, quand Sym
maque et 'l'héod6tion orit fait de même. La 
prophétie poursuit: Tous les Assyriens, cava
liers et jeunes gens d'une rare beauté, cavaliers 
et magistrats ou tris tates , que nous avonsappe
lés pl'Înces des princes. A leursujet, nous lisons 
dans l'Exode; « Les t?'istates, cavaliers d'élite, » 

Exod. xv, 4, les tribuns diraient les Jatins. En 
Grec, tris tale est le nom de celui qui a le se
cond grade après le roi. L'Écriture dit à ce pro
pos : « Mais il ne parvint pas aux trois premiers 
qni ~taient princes des cavaliers et des piétons 
et des tribuns. n Il Reg. XXIII; 1 Paral. XI. Ce 
seraient chez nous les magistrats de l'une et de 
l'autre milice que nous appelons préfets anno
naires. Tous, dit le Seigneur, sur leurs chariots 
et leurs 'chevaux, armés de la cuirasse, du cas

que et dn bouclier, vous ont assiégée de toutes 
parts, et je leur permettrai de vous juger, afin 
que ceux-là mêmes soient vos juges que vous 
aviez abandonnés et dont vous aviez rompu 
l'alliance; ils vous jugeront d'après les leurs 
comme adultère. « Je les ferai les exécuteurs 
de mon zèle, et ils l'exécuteront contre vous 
dans leur fureur. » Car mon zèle veille même 
contre les ennemis qui m'ont été infidèles. Ils 
couperont votre nez et vos oreilles,comme à une 
adultère prise en flagrant délit, afin qu'étant 

Septuaginta ipsa Hebraica posuerunt nomina, cum 
Symmachus quoque et Theodolio in eadem verba 
consentiant. Omnes, inquit, Assyrios, equites et 
juvenes forma egregia, duces et magislratus, sive 
« tris talas , » quos nos « principes principu m Il in
terpretali sumus. De quibus et in Exodo legimus : 
Exod. xv,4: «Electos ascenSOl'es lrislatas» ("pLO'''cî"",,), 
pro quibus Latina simplicitas, « tomos stalores» 
transtu lit. Tl'islatœ autem nomen est apud Grœcos 
secuncli gradus post regiam dignitatem. De quibus 
scriptllm est: « Verumlamen ad tres primos non 
pervenit, qui principes equÎtum pedilumque erant 
eL tributorum al. lribunorum ; Il Il Reg. XXIll; 1 Paral. 
XI i quos nos magisLralus, utriusque mililiœ, et prœ
fectos annonarii tituli nominamus. Omnes, inquit, 
in curribus ct in equis, [orica armali, galea et cly
peo, ohsederunt te pel' circuiLum, el. dabo eis 
judicium, ut quos l'eliqueras, et quorum il'l'itum 
feceras paelum, ab his judiceris; et judicabunt le 
judiciis suis quasi adulteram. « Et ponam, inquit, 
zelum meum in le, quem exerceant lecum in fu
l'ore. » Zelus enim meus est inter hosles, fidei 
etiam non servalœ. Nasum, inquil, luum et aures 
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_mutilée, vous cessiez de~plaire. De même que 
toute la beauté du visage dépend de la forme 

correcte du nez et des oreilles que les femmes 
ornent d'anneaux et de perles ;-ainsi leur épée 

vous ôtera la dignité de reine et de juge, dont 
la bouche et les oreilles sont le symbole. Ils fe

ront captifs vos fils et vos filles; les vôtres, non 

les miens, puisqu'Ils sont les fruits de l'adul

tère. Le reste sera dévoré par les flammes. Ils 
vous dépouilleront des vêtements dont ils vous 
avaient parée et les vases de votre gloire, les 
vases d'or et d'argent que je vous avais accor

dés poudes cérémonies du temple, et au sujet 

desquels il est écrit: ({ Je leur ai donné l'or et 
l'argent, et ils ont fait des idoles de Baal. » 

Ose Il, 8. Je ferai tout cela, afin qu'après avoir 

perdu votre beauté et votre visage plein de eé
ductions, vous vous arrêtiez enfin dans le crime 
et mettiez un terme aux déréglementsquevous 

avez appris et pratiqués e~ Egypte; afin, dis
je, ' qu'après que vous aurez perdu le nez et les 

oreilles, vous n'osiez plus lever les yeux vers 
les Chaldéens et montrer votre laideur à vos 

courtisans d'autrefois, et que vous ne vous sou

veniez plus des Égyptiens, dont la vue allumait 
en vous une criminelle convoitise. Ces repro
ches sont adressés à,férusalem sous la métapho

re d'une femme adultère, et à cause de l'adul
tère qui l'a souillée, pour qu'elle cessed'êLre 

orguei!,leuse de sa beauté et qu'elle rougisse 

tuas prrecident, quasi adulterre et deprehensre in 
stupro; ut deformala placere desislas. Quomodo 
enim in facie omnis pulchriludo oris in narium de
core consislit, et in auribus, e quibus in feminis 
uniones et margarilre dependenl ; ita dignÏlas regis 
el judicum, quœ in ore aUl'ibusque signalur, eOl'um 
gladio prrecidelur. Ipsi fllios tuos el filias tuas ca
pient. Tuos, inquit, et luas, non meos el meas, quia 
de adulterio generali sunt, et crete ra vorabunlur 
incendio. Et denudabunt, inquit, te vestimentis 
tuis, qui bus lc ornaveram, et vasis glorire tuœ, qure 
tibi ad cœremonias templi aurea argenteaque con
cesseram, de quibus scriptum est: «Ego dedi cis 
aurum et al'gentum, et ipsi reeerunt ea Baal Il Osee 
Il, 8. Hrec autem, omnia faciam ut perdita pulchri
tudini el vultu venefico, al. veneficio deturpato, 
quieseat aliquando scel,ls luum, et fornicalio quam 
didicisti el exercuisti in Mgypto; ut postquam 
nasum auresque perdideris, nequaquam audeas 

- oculos tuos elevare ad Chaldœos, et amatoribus 
prislinis ostendel'e fœdilatem tuam, nec recordel'is 
amplius lEgyptiorum libidinis, qUOl'\lm magnitudine 
carnium delectabaris. Qure univel'sa dicuntul' sub 
-translalione adulterœ, et propter adulterium detur-

plutôt de la laideur que lui a imprimée la gran

deur de ses infamies . 

Tout ce qui est dit de Jérusalem au figuré 

peut aussi s'appliquer à l' âme, qui, unie à Dieu 

dans l'embrassement des vertus, s'est ensuite 

souillée d'adultère dans les vices et s'est éloi
gnée de lui. Après la perpétration de tous ses 
crimes, son ignominie a été mise à nu à tous 
les yeux, afin qu'elle s'arrête enfin clans savoie 
de perdition et qu'au lieu de s'enorgueillir de 
la dignité de son nom, pleine du remords de 

ses fautes et du souvenir de l'Égypte, elle n'ose 

plus lever les , yeux au ciel. De là vient que le 

nez et les oreilles lui sont coupés, parce qu'elle 
a changé en miasme infect la bonne odeur de 
Jésus-Christ et qu'elle a écouté le jugement du 

sang, ce que nOllS entendons, non seulement 
de l'odorat et de l'ouïe, mais aussi de la vue, 

dont Samson et Sédécias sont privés parce 
qu'ils avàient péché par elle . cc Dieu le fit aussi 

muet et sourd, » Exod. IV, 11, dit ailleurs l'É
critnre ; afin que la langue de l'impie ne verse 
plus son poison sur la terre, et que le toucher 

soit entièrement ôté à ceux qui ont entièrement 

perdu la vie. Il sera ainsi, afin que toutes cho
ses soient purifiées par le feu, que la fornication 

de l'Égypte soit anéantie et qu'elle ne puisse 
désormais lever ses yeux vers le mal. 

(c Car voici ce que dit le Seigneur Dieu: Je 

vais vous livrer entre les mains de ceux que 

patœ, ut nequaquam ultra glorietur -in decore suo 
sed erubescat in fœdilate, quam magnitudine me~ 
ruit voluptatum. 

Quid.quid de J erusalem 'rp07ttltW, dicitur, et ad 
animam l'efel'l'i potest, quœ vil'tutibus Dei juncta 
complexui, poslea adult.eravit in vitia, el )~cess il ab 
eo, el patefaclis universis seeleribus ejus, denud.ata 
cst atque tUl'pata et ostema omnibus, ut il scelcl'e 
suo aliquando desislat, nec glorielur in nominis 
digl1 itate, -sed pro mali conscienlia et reeol'datione 
JEgypti, oeulos ultra ad cœlum non audeat t01lere. 
Unde el nasus ei pnecidilul' et aures ampulalltur 
quia odorem bonœ fragranl.iœ vel'terat in fe: 
torem, et audierat judieium sanguinis, quod non 
solum de odore et auditu, sed de visu quoque in
telligimus, quo, quia male fucranl abusi, Samson et 
Sedecias privantul'. " SUl'dum quoque Deus et mu
lum fecit Il Exod. IV, ~~ ; nc ling'ua eonnu pertran
seat usquc ad terram, et tactus omnis auferelur in 
his qui vilam penitus peùJidel'unt. El hœc fient ut 
igni cuncta purgenlul', et pereat LEgypli fOl'Ilic~tio, 
nec ultra oculos su os ad mala possit altoUere. 

« Quia h:nc dieit Dominus Deus: Eece erro tra-
d ' 0 
am te ln manus eorum, quos odisti; in manus de 
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vous haïssez, entreles mains de ceux dont vo
tre âme s'est rassasiée. Ils vous traiteront avec 
haine, ils enlèveront tous vos travaux, ils vous 
laisseront to.ute nue et pleine d'ignominie, et 
la honte de votre fornication, vos infàmies et 
vos crimes seront découverts. Ils vous traite
ront de celte sorte parce que vous vous êtes 
prostituée aux, nations parmi lesquelles vous 
vous êtes souillée par le culte de leurs idoles. 
Vous avez marché dans la voie de votre sœur 
et je vous mettrai dans la main la coupe dont 
elle a bu. Voici ce que dit le Seigneur Dieu: 
Vous boirez de la eoupe de votre sœur, de cette 
c()upe large f)t profonde, et vous deviendrez 
l'objet des insultes et des railleries des hommes 
en buvant dans c.ette coupe grande et vaste. 
Vous serez enivrée par 'cette coupe, vous serez 
ren;tplie de douleur par cette coupe d'affliction 
et de tristesse, par cette coupe de votre sœur 
Samarie. Vous la, b.oillez et vous la viderez jus
qu'à la lie, vous en mangerez même les mor
ceaux rompus, et vous vous déchirerez le sein 
dans votre douleur, parce que c'est moi qui ai 
parlé, dit le Seigneur. C'est pourquoi voici ce 
que dit le Seigneur Dieu: Parce que vous m'a
vez oubliée et que vous m'avez rejetée derrière 
vous, portez aussi votre crime énorme et le 
poids de votre fornication. » Ezech. XXIII, 28 et 
sqq. Il est utile pour Jérusalem d'avoir des ini
mitiés avec les Assyriens et les Chaldéens, de 
ne se point souvenir de l'Égypte, et d'être livrée 

quibus satiata est anima tua. Et agent tecum in 
od~o, et tallent omnes labores tuos, et dimillent le 
nudam et ignominia pl enam, eL 1'evelabiLur igno
minia for~icationum tuarum. Scelus luum ct forni
cation es tu;:e fecerunt hiEC tibi : quia fOl'l1icala cs 
post genles, inLer quas poUuLa es in idolis earum. 
In via sOl'OI'is LUiE ambul asli : et dabo calicem ejus 
in manu Lua. lImc dicit Dominus Deus: Calicem 
89ro1'i8 LUiE bibes profundum ct lalum. Eris in dcri
sum et in subsannalionem qUiE est capacissima; 
ebrietale et dolo1'e repleberis, et calice mœroris cl 
trislitiiE, calice soro1'is tU iE Samuriœ. EL bibcs ilium, 
etepotabis usq ue ad fœces, et fragmenta ejus devo
rabis, et ubera tna laccrabis (si/;e, 1~t LXX transtu
lerunt, festivilates et neomcnias ejus auferam)j quia 
ego IOClltllS sum, ait Dorninus V1~tg. ctcldit Deus. 
Proptel'ea hmc dicit Dominus Deus: Quia oblita es 
mei, et projecisti me post corpus tllum, tu quoque 
porta scelus [uum et fOl'l1icationes tuas. Il Ezech. 
xXIII, 28 et sqq, Prodest Jerusalem inimicilias ha
bere eontra Assyrios atque Chaldœos, el nequaquam 
lEgypti 1'eco1'dari, sed tradi eis in manus ad punien-

pour être punie entre les mains de eeux qui la 
haïssent. Elle ne leur est li vrée qu~après que 
son âme a été rassasiée d'eux, afin que ' s'élant 
repentie de ses anciens péchés, elle soient puri· 
fiée par les supplices et perde tout ce que sa 
prostitution lui avait acquis; qu'elle voit sa 
nudité et son ignominie, et qu'elle sache que. 
ce n'est point le Seigneur qui l'a réduite à cet 
élat, et que ce sont ses propres fornications Bill, 

milieu des peuples dont elle a adoré les idola.s. 
Vous avez, lui est-il dit, marché dans les voies 
de votre sœur Samarie; vous devez par consé
quent boire le callee qu'a hu celle dont vous 
avez imité les péchés. Le calice est fréquem
mQnt pris comme le symbole des peines' et des, 
supplices, bien des exemples le prouvent, ce, 
lui-ci entr'~utres: {( Le Seigneur . tient en SBi 

main une coupe de vin p.ur pleine d'amertume, 
et quoiqu'il en verse tantôt à l'un tantôt à l'au,.
tre, 10. lie n1en est pourtant pas encore épuisée, 
tous les pécheurs de la terre enboil1onL)l Psalm. 
LXXIV, 9. Isaïe à son tour parle du calice de 
ruine. et de la coupe de fureur; et Dieu dit à 
Jérémie: « Prenez de ma main cette coupe dei 
vin de ma fureur et vous en ferez boire à tous 
les peuples vers lesquels je vous enverrai '; ils
en boiront, ils en seront troublés et ils en se,-· 
l'ont comme hors. d'eux-mêmes. » Jérem. xxv, 
i5. De même qu'on administre aux mwlades 
des purgatifs pour chasser du corps les humeur·s1 

nuisibles; de même le Seigneur don~e lacoupe. 

dum, qui ilIam oderant; quibus anle non tl'adHur 
nisi saliala fuerit de eis anima ejus, ut poslquam' 
pœnituerit velel'um peccalorum, lune purgetlll' sup~ 
pliciis, et pet'dat omnes labo l'es quos arte mCl'clricia 
conquisivit; videalque nudilatcm suam et ignomi
niam, et sciat quod hiEe universa non ci Dominus 
fecerit, sed fomicationes SUiE, qui bus fornicata est 
pel' genles qllas supra enumeravel'it, ut earum co-· 
Jerel simlllacra. In viis, ait, soror'is tuœ Samariœ 
ambulasti j pl'Oplel'ea debes calicem illius bibere, 
clljus peccala sectata es ). Calix autem quoe\' 
sœpe accipilur pro pœni~ atque suppliciis j muHa· 
exempla sunt, e qllibus ilIud est: (( CaUx in .manu 
Domini vini mcri plenlls misLo, et inclinavit ex 
hoc in hoc jve1'llmtamen fœx ejus non est exina
nita, bibent ex eo omnes peccalo1'es tenœ. Il Psal. 
LXXIV, 9, 10. El in Isaia, calix ruinœ et pocUlum 
fllroris dicitur. [sa. LI, ~7, et ad Jeremiam loquitur 
Deus: « Accipe calicern vini me ri de manu mea, et 
polabis omnes genles, ad quas ego mÏllam le, et 
bibenl, et voment, et insanienl. Il Jerem. xxv, Hi. 
Sicut euim quœdam danlur cathartica) ut noxi-us 



COMMENTAIRES SUR LE . PROPIlÈTE EZECHIEL. - LIVRE VII. 69 
re'mplie du vin le plus pur de sa colère, afin 
d'ôtei' aux pécheurs tous ce qu'ils ont en eux 
de fiel et d'amertume et de lesrendreà lasanté. 
Ge calice, il sera profond et large. Profond à 
cause de la grandeur des peines, et large à 
cause de la durée de la captivité. ,Lorsque, dit 
le Seigneur, vous serez enivrée et brisée de 
douleur, que vous aurez vidé le calice jusqu'à 
la lie, et après l'avoir épuisé, que vous en au
r.ez mangé les morceaux broyés, c'est alors que 
vous aurez honte de votre ancienne fornication, 

. et que vous déchirerez ce sein qui avait été 

déshonoré en Egypte, assujetti à tous ceux que 
vous avez aimés et par tous profané; ou bien, 
c'est alors que je vous ôterai toutes vos fêtes 
et vos néoménies, afin qu'à la place des solen
nités et de la joie vous n'ayez plus que les lar
mes et le deuil. Puisque voilà les crimes que 
vous avez commis, que vous ne vous êtes plus 
sdllvenue de moi, que vous m'avèz rejeté der
l'ière voU'e corps pour suivre vos mauvais dé
sirs et .vous souiller de toutes les turpitudes, 
portez donc le poids de votre crime et de votre 

~ . impiété, c'est-à·dire d~s supplices qu'ils vous 
ont mérités. Ces paroles: « Vous la viderez 
jusqu'à la lie, vous en mangerez les morce~ux 
rompus, » sont significatifs, eU les appliquant 
à Jérusalem, qui a bu la dernière la coupe de 
sa sœur Samarie,et qui a épuisé pour ainsi dire 

humoI', qui inest corporibus egeratur; sic et Domi
nus dat calicem tormentorum meracissimum, · ut 
quidquid fellis amal'iLudinisque est, auferat a pecca
toi'ibus, et pristinœ eos reslituat sanÏtati. Et ipse 
caUx erit profundus et latus. Profundus, pœnarum 
magnitudine; latus, tempore captivitatis. Quando 
autem, ait, inebl'iata fueris et dolore comprehensa, 
e(bibèris caJicem usq lle ad fœces, et in tanlum hau
seris, ut fragmenta quoque ipsius calicis devores; 
tuilc tœdebit te fornicationis pl'œstinœ, el lacel'abis 
ubera quœ fmcta fuerant in lEgypto el qnœ amatori
bus luis subacta ntque collisa sunt; sive, omnes 
festivÏlates et neomenÏ<ls tuas aufcram, ut pro so
l<lmnitale atque lwtilia, œternum planclum habeas 
el mœrorem. Quia igilur .isla fecisti, et oblita es 
mei, et projecisti me post COl'pUS tuum, sive retror
sum, .propter corporis vilia, vel post genitaJia, qui
bus turpitudinis fœditas indicatul'; propterea porta 
scelus et impietatem tuam, videlieet supplicia quœ 
propter impietatem et scelera meruisti. Potesl hoc 
quod dicitur : « Et potabis usque ad fœces, et frag
menla ej ns devorabis, • signilieanter inteHi gi super 
Jerusalem, qure c;l.licem Samariœ sororis suœ hibit 
novissima, ct quasi t'œees !.ormcnlOI'UIll ejlls llsque 
ad :fundum epotavit . 

jusqu'à la lie les tourments qu'elle contenait. 
« Le Seigneur me dit aussi: Fils de l'homme, 

ne jugerez-vous point Oolla et Ooliba, et ne 
leur déclarerez-vous point leur méchanceté, 
car ce sont des femmes adultères qui ont les 
mains pleines de sang et qui se sont prostituées 
à leurs idoles. Elles ont pris même les ~nfants 
qu'elles avaient engendrés pour moi et elles les 
ont offerts à leurs idoles pour être dévorés. 
Elles m'ont fait encore cet outrage: elle ont 
violé en ce jour-là mon sanctuaire et elle ont 
profané mes jours de sahbat, et lorsqu'elles sa
crifiaient leurs enfants à leurs idoles et qu'elles 
entraient dans mon sanctuaire en ce jour-là 
pour lé profaner, elles m'ont fait même cette 
injure au milieu de ma maison_ Elles ont fait 
chercher des hommes qui venaient debienloin, 
auxquels elles avaient envoyé des embassadeurs, 
lorsqu'ils sont venus, pour les mieux recevoir, 
vous avez eu soin de vous laver, vous avez mis 
du fard sur votre visage et vous vous êtes pa
rée de vos ornements les plus précieux. Vous 
vous êtes r eposée sur un lit parfaitement beau 
et on a mis devant vous une tableornéemagni
fiquement, sur laquelle on a fait brûler mori 
encens et mes parfums. On y entendait la voix 
d'une multitude de gens qui étaient d,ans la 
joie, et choisissant quelques-uns de cette foule 
d'hommes qu'on faisait venir du désert, elle 

« t<.t ait Dominus ad me, dicens : Fili hominis 
numyuid judicas OoIJ ulll et Ooliham, et annunlia~ 
eis scelera (vel iniquitates) earum? quia adulterœ 
(Vulg. aduI teratœ) sunt, et sanguis in manibus 
earum, et cum ' idolis (sive adinventionibus) 
suis fOl'llicatœ sunt : insuper et filios suos quos 
gellücrant mihi, obtlliuerunt eis ad devorandum 
(sive tl'anscluxerunt pel' ignem), Sed et hoc fecerunt 
mihi : polluel'unt sancluarium meum in die illa, et 
sabbata mea profanaverunt. Cumque immolarent 
Hlios suos idolis suis, et ingrederfmtur sanctuarium 
meurn in die iIla, ut polluercnt illud; etiam hœc 
fecerullt in media dom us . mere . Miserunt ad viros 
venientes ùe longe, ad quos nuntiurn miseranl. 
Itaqlle ecce venerunt, .quibus te lavisti (sive, eum 
venissent, slatira lavabaris), et circumlivisti Vuly_ 
addit stibio ocu los tùos : et Ol'nata es mundo mu
liebri. Sedisti in leetulo puJchro, et mensa ornat1i 
Vltlg_ ordinata est ante te. Thymiama meum et un
guentum mellm posuisli super eam, et vox multitu- . 
dinis exultantis erat in ea, (sive el voce composilà 
persultabat) ; et in viris multituçlincs hominum ad.: 
ducebantul', et veniebant de deserto (sive ebrii de 
c1esel'to) : pOSllCI'Ullt ul'millas in manibus suis, et 
coronas speciosissimas in capilibus suis. El. dixi ei 
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leur mettait des bracelets aux mains et des 
couronnes éclatantes sur la tête. Je dis alors 
de cette femme qui a vieilli dans l'adultère: 
Cette prostituée continuera encore maintenant 
à s'abandonner à ses désordres. Ils sont entrés 
chez elle comme on entre chez une femme dé
bauchée. C'est ainsi qu'ils sont entrés chez ces 
femmes perdues et criminelles, Oolla et Ooliba. 
Ces hommes sont donc justes en comparaison 
d'elles et ce seront eux qui les jugeront comme 
on juge les adultères, comme on juge celles qui 
répandent le sang, parce que ce sont des adul
tères et que leurs mains sont pleines de sang. 
Car voici ce que dit le Seigneur Dieu: Faites 
venir contre ces deux femmes prostituées une 
multitude d'hommes et livrez-les en proie à ce 
tumulte de guerre. Que les peuples prennent 
des pierres et les lapident, qu'ils les percent de 
leurs épées, qu'ils tuent leurs fils et leurs filles, 
qu'ils consument leurs maisons par le feu. C'est 
ainsi que j'abolirai les crimes sur la terre et 
que toutes les femmes apprendront , à ne pas 
imiter les abominations de celles-ci. Vos enne
mis feront retomber sur vous votre crime, vous 
porterez le péché de vos idoles, et vous saurez 
que c'est moi qui suis le Seigneur Dieu. » 

Comme j'en ai souvent donné l'avis, pour les 
petits délails sur lesquels les Septante diffèrent 
de l'hébreu, j'e les ai recueillis à part, afin d'é
pargner au lecteur l'ennui des redites. La 10-: 
gique voulait que la prophétie, qui avait décrit 

quœ atlrita esl in adulLerio : Nunc fornicabitur in 
fornicatione sua eliam hœc. Et ingl'e,si sunl ad eam : 
quasi ad mulierem meretricem, sic ingred iebanlur 
adOollam elOolibam mulierc.s net'arias (sive utfaoerent 
iniquilalem .)Vil'i ergo j usti, Vnlg, intcrscrit isli,sunt : 
hijudicabunt cas judicio adullerarum, el judicio ef

,fundenlium sanguinem, quia adu lLerœ sunl, et san
guis in manihus earum. Hœc cnim dicit Dominus 
Deus: Adduc ad cas multitudinem, el trade eas 
multiludinem, el. trade eas in tumultum et in rapi
nam, et lapiclenlur lapiclibus poplllorum, et 'confo
dialltur gladiis eorum : (jlios et Hlias eal'um in tor
fioient, el. domos eal'u m igni sllccenclent, et aUfel'alll 
scelus sive impietatem de tel'ra, el cliscent omnes 
muliercs ne faciant seeundum sccl us vel impiel.alem 
earum. Et c1abunt scelus, sive impietatem, vcstrulll 
super vos : ct peccala idolol'um vestrorum pOl'tabi
lis, et scietis quia ego Dominus Deus. Il Ezech. 
XXIII, 36 ct sqq. 

Ut sœpe commo!1ni, pat'va in quibus Septuaginla 
,edilio discl'epat ab Hebraieo, ex lalere copula vi, 
lecloris fa slidio pl'ovidens. Consequens autern erat, 

séparément les adultères de Samarie et de Jé~ 

rusalem, annonça de la même manière leurs 
supplices. Tout y est d'ailleurs énoncé comme 
s'adressant à des adultères, après une courte 
récapitulation de leurs crimes, afin que la la
pidation par le peuple s'en suive correctement 
contre elles d'après les preseriptions de la Loi. 
l!J,lles sont adultères, frappez-les donc d'une 
juste condamnation. Elles se sont prostituées 
aux ic1oles, leurs mains sont souillées de sang, 
du sang de ceux qu'elles ont immolés aux ido
les, en consacrant aux démons les enfants 
qu'elles avaient mis au monde pour moi. Et 
cela, elles ne l'ont point fait au dehors et sur 
les montagnes et dans les bois sacrés, comme 
elles avaient coutume de le faire souvent; elles 
sont allées jusqu'à profaner mon temple, en y 
élevant la statue de Baal. Elles ont violé mes 
jours de sabbat; infidèles à la vénération due 
au lieu saint, elles l'ont été à la religion du 
temps réservé à mon service. Ce n'était point 
assez des adultères avec leur entourage, etl'im
molation de mes enfants à leurs idoles ou aux 
démons ne leur a point suffi; prises en outre 
d'une soif insensée pour les voluptés étrangères, 
elles se son t adonnées au culte des images des 
Assyriens et des Chaldéens. Ceux-ci sont venus; 
et alors, ô Ooliba Jérusalem, vous avez épuisé 
à leur égard les artifices de la femme adultère; 
les bains parfumés, le savant emploi du fard, 
les séductions de la parure, les poses étudiées 

ul qui SamariiB et Jerusalelll aclulteria separaLim 
deseripserat, pariter earum supplicia n untiaret. 
Oml1ia autem dicuntur quasi ad adulteras, et facta 
al1acephalœosi, brevÏLer eal'UID scelera proponunlur, 
ut l'cele juxla Legis impel'ium in adulteras Al, adul
leris lapidatio populi consequalur, Quia igitur adul
terœ sunl, justam !ieprome senlentiam. Sunt enirn 
mœchalœ in idoIis, et. silnguis in milnibus earum, 
eorllm viclelicet quos idolis immolarunt, ul filios 
quos rnihi genueranl, dœmonibus consecrurent. Nec 
hoc fecerunt foris et in montibus ac lucis, ut sœpe 
facere consuevel'anli sed ad extremum polluerunt 
templum meum, ut staluam Baal in eo ponerent, 
Et Sabbata mea profal1averunt, ut nec loci, nec 
temporis cuslodil'etur apurl cos religio. Sed nec 
praselllibus tanlutu adultei'iis conlentœ erant, ne
que suffecit eis, C[uod filios meos immolaverunt 
idolis suis vel dœmonibus; seel pel'egrinis quoque 
voluplatibus lasci vienles, Assyrioru rn atque Chal
dœor um simulacra veneralœ sunt. Qui cum vonis
sent, Ooliba JeJ'usalem, omnem aclullerœ habitum C 

im plesti super nos, ut lavares corpus , oculos slibjo 



COMMEN'rAIRE SUR LE PROPHÈTE EZECHIEL. - LIVRE VII. 71 

et langoureuses, les entraînements calculés de 

la défaite, les mets exquis pour réparer les 

forces abattues par la lutte; Les parfums et les 

huiles de senteur que j'avais ordonné de com

poser pour moi seul, Exod. xxx, avec défense 

à tout homme d'en faire de semblables pour 

son usage sous peine d'être exterminé du mi

lieu de son peuple, vous les avez offerts aux 

idoles. Vous avez assemblé une multitude de 

gens dans la joie, au milieu de chanteurs et de 

musiciens de toute sorte, afin de captiver, non

seulement par . la vue, mais aussi par l'ouïe et 

l'odorat et par tous les sens à la fois ceux que 

vous convoitiez et qui sont venus à vous ivres, 

non avec quelques apparences d'élégante urba-

. nité, mais avec l'emportement brutal du rustre 

ou du brigand des déserts. Et tel a été, ô sœurs 

impies, le délire où vous avait fait tomber la 

. fièvre des plaisirs, que vous meUiez vos brace

lets et vos couronnes, soit aux mains et aux têtes 

de vos . compagnons de débauche, soit à vos 

mains et sur vos têtes, comme pour parer votre 

honte de vos plus riches atours. C'est pourqu3i 

je lui ai dit, ou à Samarie, ouà Jérusalem, ou 

à l'une et à l'autre: Vous avez foulé aux pieds 

toute pudeur,en cachant plus vos emportements 

dans l'ombre loin de la vue, ou de votre époux, 

ou des autres hommes; .à l'exemple des courti

sanes, vous avez rendue publique votre infamie, 

et l'on est entré chez vous en foulecommedans 

un lieu d'impudicité, avec le désir de vous 

linires, ut assumeres cultum muliebrem, sederes in 
I~Clulo libidini prœparata Al. prœparato, epulas 
proponere3, quibus fmctas ad libiclinem vires repa
rares amatorum tuorum ; lh}'l1liama meum et un
guenlum quod mihi specialiler jusseram ficri,Ea;od. 
xxx, el ex lerminari animam illam de populo, quœ 
in privatos usus hoc facp,re voluissel, tu otferres 
idolis j ut congregares frequenliam populorum. sive 
omui geuere musicorum caneres, ut nOn solum 
visu, sed et auditu et odoratu, et cunclis sensibus 

. placeres amatoribus tuis, qui venerunt ad te ebrii, 
non urbanœ alicujus elegantiœ, sed de deserto ac 
solitudine, rusticorum ac JaLronum habitum pl'œfe
rcnles . Et in tanlam exarsisLis, 0 sOI'ores pessimœ, 
insaniarn voluplatum, ut armillas veslras et discri
miualia imponerelis manibus ct captibus amatorum 
veslrol'Um, sive vobis ipsis, ut plenœ Ol'llatu tmpa
remini. Quamobrem dixi ei, vel Jerusalem, vel Sa
mariœ, vel utrique : Sic atlrivistis fronlem, ut ne
quaquarn secreto polluamini, vel mariti, vel homi
nurn vitetis aspectulll; sed instar meretricum pu
bliee prostitua mini, qui ingressi su nt ad vos, 

souiller à l'envie. Je vous livrerai donc pour 

être punies à ceux-là mêmes à qui vous vous 

êtes volontairement livrées pour votre Jéshon

neur. Et en cela ces hommes sont justes) parce 

que c'est par mon ordre qu'ils infligent ces tor

tures à l'adultère et au paricide. Car voici ce 

quy dit le Seigneur Dieu: Elevez la ' voix, ô 

prophète, et r assemblez contre elle urie multi~ 

tude de peuples qui, après les avoir dépouillées 

de tous leurs biens, les lapident ou les percent 

de leurs épées, et qui massacrent leurs fils et 

leurs filles et attachent l'incendie à leurs de

meures. Tous ces événements arriveront, afin 

que l'impiété soit àtée de la terre, etquetoutes 

les femmes, c'est-à-dire, toutes les contrées, 

même les plus lointaines, apprennent à éviter 

de semblables châtiments, en sorte qu'après 

qué vous aurez reçu ce que vous méritez et 

porté le poids des crimes de votre idolâtrie, 

vous reconnaissiez que c'est moi qui suis le 

Seigneur. 'l'oute cette a llégorie des deux fem

mes adultères est une menace contre Samarie 

et Jérusalem pour leur annoncer qu'elles se

ront livrées aux Assyriens et aux Chaldéens, 

qu'elles seront emmenées en captivité, que 

leurs villes seron t dévorées par l'incendie, que 

les habitants , qui ont abandonné Dieu pour 

adorer les images des démuns, seront passés au 

fil de l'ép&e . 
. On peut également appliquer ce passage aux 

temps postérieurs à la venue de Jésus-Christ, 

quasi ad meretrices, cerlatim vos polluere cupienles. 
Tradam igitur vos ad puniendllm his qui bus ultro 
tradilœ estis ad delurpandum. J usli euim viri sunt, 
in eo CJuocl ad ulleram el parricidam, me jubente, 
discruciant. lJœc euim dicit Dominus Deus: Mo
nilu vocis luœ congrega ad eas, d propheta, multi
tudinem populol'um, et primum diripialur earum 
univcl'sa substantia; deinde' lapidentul' el confo
diantur gladiis, el fi/ii earurn et filiœ lrucidenlur, 
et domus ardeanL Et hœc omnia ficnt, ut aufcralur 
de terra impielas ; et discant omnes mulieres uni
versœque provinciœ procul posilœ, pœnis earum 
sirnilia deviLare, ut poslqual11 receperitis quœ me
remini et portaveriLis scelera idolorum vestl'orum, 
tunc cognoscatis quud ego sim Dominus. Bœc au
tem ornnia tropo logice el 'sub typo adultcl'arum 

. dicta sunt contra Samarium ct Jerusalem, quod As
syriis t:'udilœ aLque Chaldœis cluclœ sinl in capLivi
tatem et urbes earum incendio concl'emarint, inter
fecti sint populi, qui pro Deo cl amlOl1UIl1 simulacl'a 
venerati sunl. 

Possunt. hœc et post adventum Christi intelligi, 
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en ce sens que les hommes justes d'entre les 
Gentils jugeront les Samaritains et les Juifs 
par leur comparaison avec eux, et qu'ils livre
ront pour être dévorés ceux à qui le Seigneur 

avait dit: « On vous laissera votre maison dé
serte; ») Matth. XXIII, 18 ; ... « Quand vous ver

rez Jérusalem entourée par une armée, sachez 

que sa désolation est proche. » Luc. XXI, 20. 

Et en effet, aujourd'hui encore elles sont trai

tées en adultère, et l'univers entier leur j~tte 
la pierre. C'est qu'elles avaient envoyé des am
bassadeurs à ceux qui étaient loin, et qu'elles 
ne pouvaient point dire: « Je suis le Dieu qui 

est près, dit le Seigneur, et non le Dieu qui 
est loin. » Jérem. XXIII, 23. Elles s'étaient pa
rées pour se donner aux démons qu'elles ai

maient ; toutes les parures, tous les ornements 
qu'elles avaient reçus de la libéralité inépuisa

ble de Dieu, elles les ont faits servir au culte 

des démons ; leurs œuvres et leur beauté, dont 

les bracelets et la couronne sont la figure, elles 

les ont prostituées dans ce culte adultère, et 

leur châtiment inspire une crainte salutaire 

aux nations, ou plutôt à ceux d'entre les Gen
tils qui ont reçu la foi, de peur qu'une punition 

semblable ne les atteigne, s'ils imitent la con
duite de Samarie et de Jérusalem. Leurs impié

tés leurs seront ,ôtées, lorsqu'elles auront ac

cepté le fardeau de leurs crimes, et qu'elle au
ront écarté de leurs yeux le voile qui couvre 

le visage de Moïse, E xod. XXXIV, pour recon-

quod viri justi de pop ulis natiol'lum ipsi Samaritanos 
et Judœos comparalione sui judicent, et lradant eos 
ad devor:mdum, qu ibus Dominus dixerat : « Relin
quetur vobis clomus vesfr adeserta ; )) Matth, XX III , 38; 
et : Quan:lo vicleritis circumc1al'i ab exercilu Jerusa
lem, sci to le quia app ropinqual. desolalio ejus. )) Lttc. 
XXI, 20 , Usq ue bodie euiIn aelulleratœ su nl, et totius 
orb is lapiclibus opprimuntur. Quoniam miserunl 
nuntios ad eos qui eran l procul, et elicore non pote
nml : « Ego Deus appropinquan s. , et non Deu~ de 
louge, di cit Dominus; )) JereuLx xlIl, 23; et prœpara
verunt se amaloritJU s suis el œmoniLus ; et omnem 
cuilum alque ornatum qll cm a Deo accepcrant na
turali bono, vcrtcrunl in cullum dœmonum, et opera 
sua decoJ'emque,quem in armillis et diadelllate in
telligimlls, adullcris amatoribus pl'œbuerunt, quo
rum pœna genii bus Umar est, imo his qui cx 
gentlb us cred iderunt, ne similia paLiantur, si ea fe
cCl'int qme foeit Samaria et .lerusalem, A qllilms 
tune aUfe l'Olllul' impietales, cum reccpcrint sCûlera 
sun , el ve l:unen quod posilum estante vultuITI Moysi 
Exod, XX XIV abslulerint ah oculis suis, ut cognos-, 

naitre q,ue c'est Jésus-Christ, qu'elles avaient 

renié comme Fils de Dieu, qui est le Sei.;. 

gneur. 
« Le dixième jour du dixième mois de la 

neuvième année, le Seigneur m'adressa la pa

role et me dit: Fils de l'homme, écrivez soi

gneusement le nom de ce jour, parce que c'est 

en ce jour que le roi de Babylone a r!;l.ssèmblé 

ses troupes devant Jérusalem. Vous parlereze,n 
figures à la maison d'Israël qui ne 'Cesse ,poin,t 

de m'irriter, et vous lui direz cette parab()le: 
Voici ce que dit le Seigneur Dieu; Mettez une, 
marmite sur le feu, mettez, dis-je, une cbau:. 

(~ière et de l'eau dedans. Remplissez-lade viande , 
de tous les meilleurs endroits; mette;z;-y la 
cuisse, l'épaule, les morceaux choisis et plèins 

d'os. Prene;z; la chair , des bêtes les plus grasses;, 
mettez au-des,sousles os les uns sur les autres ,; 

faites~la bouillir à, gros bouillons jusqu~à fai l'\l, 

cuire les os mêmes au milieu de la chaudièr;e:.· 

C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur 
Dieu: Malheur à la ville ,de sang, qui est com
me une marmite toute rouillée etdontlarouille 

n'a point été enlevée. Dispersez toutes les vian" 

des les unes après les autres, et le sort ne ser1), 
pas jeté suries habitants. CUI' son sang est au 

milieu d'elle; elle l'a répandu sur les pierres 
les plus luisantes et les plus polies, et non su·r 

la terre, où il aurait pu être couvert de ,pous

sière. Aussi pour faire tomber mon indignation 

sur elle, et pour me venger d'elle selonqa'elle 

cant quo el ipse sil Dominus Jesus Christus, quem 
Dei Filium negaverunt. Il Gorinth. III. 

« Et faclum cst vel'humDomini ael me in anno 
nono, in mense decill1o, decima rnensis, elicens :, 
FiJi hominis, scribe tibi nomen diei hujus in qua 
confirll1atusest l'ex Babylonis ael vCl'surn ~erusalell1 
hoelie. Et dices pel' pl'overhium ad clornu)'ll irritatri
cern pal'abolam, et loqllcris ad cos: HffiC dicilDo
minus Deus: Pone ollalll d lOne, inquam, et mitte 
in eam aquam, Congere frusta ejus inearn, onmem 
pal'tcm honam, femur et al'murn, elccla el. ossibus 
plena, Pinguissimulll pecus assume; compone quo-, 
que sll'ues ossillm sub ca; efferbuit coctio ejus, et 
discocta sunt ossa illius in meelio ejus. Pl'optel'ea 
hœc dicit Dominus Deus: Vœ civitati sanguinum, 
ollœ cujus rubigo in ea est, et ruhigo ejus non exi
vit de ea; pel' partes et pel' partes suas ejice earn ; 
nou cecidit super eam sors. Sanguis ellim ejus in 
medio ejus est, super limpidissimam pet.l'am effuclit 
ilium, nO l} effudit ilIum super lerram, ut possit ope
l'iripulvere. Ut superclucerem (V1Ûg. superinduce
J'cm) indignationem meam, et vindicta ulçisclli-e, 
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le mérite, j'ai répandu son sang sur les pierres 
les plus luisantes, afin qu'il n'y ait rien qui le 
couvre. C'est pourquoi voici ce que dit le S'ei
gneur Dieu: Malheur à la ville de sang, 
dont je ferai moi-même un grand bûcher! 
Mettez les os les uns sur les autres, afin 
que Je les fasse brÜler dans le feu; la chair 
sera ~onsUinée ; on en arrangera toutes les 
parties et on les fera cuire , ensemble, et les 
os seron! réduits à rien. Mettez aussi la chau-

, dière vide s11r tes charbons ardents, afin qu'elle 
s'échauffe, quel'airainsebrùle, que ses souillures 
se fondent au-dedans et que la rouille en soit 
(Jon~umée. On s'est efforcé avec grand peine 
de la nettoyer ; mais la rouille est si forte 
qui elle n'a pu même être enlevée par le feu . 
Votre impureté est exécrable, parce que j'ai 
voulu ,vous purifier, et vous ne vous êtes point 

. puri.fi'ée da vos sOuillures; mais vous ne devîen
(irez .point ,puTe avant que j'ai satisfait mon in
dignation contre vOlis. 'C'est moi qui ai parlé, 
moi qui suis le Seigneur: Le temps est venu, 
et j'agirai; je n'oublierai plus, je n'épargnerai 
plus, je ne m'apaiserai plus. Je vous jugerai 
selon vos v'oies et selOn vos inventions, dit le 
Seigneur. », Ezech. XXIV, 1 et sqq. Les Sept.ante: 
«:Le ,diiième jour du dixième mois de la neu
vième année, le Seigneur me parla disant: Fils 
dé l'homme, éCrivez ce jour à dater duquel le 
Toi de Babylone a été afiermicontreJérusalem; 
parlez à la maison d'Israël qui m'exaspère, et 

dedi sanguinem ejus super p'etram limpidissimam, 
ne operietur. Proplcl' hrec dicit Dominus Deus: Vœ 
JlivÏlati sanguinum, cujus ego grandem faciam py
l'am: Congere ossa quœ Igne succendam, consumen
lfi·r carnes, et. concoquetur universa compositio, et 
OSsa tabescent. Fone quoque eam super prunas va
cuam, ut incalescat et liquefiat res ejus, el conflelur 
in medio (Vulg. interserit ejus) inquinamentum 
ejus, et consumatur rubigo ejus, Mullo Labore suda
Lum est; et non exivit de ea nimia rubigo ejus, ne
que pel' ignem. Immundilia tua exsecrabilis, qui 
erriundare Le volui, et non es mundata a sordibus 
luis; sed nec mundaberis prius, donee quiescere fa
ciam indigationem meam in te. Ego Dominus locu
tus sum: Venil, et faciam; non transibo (Vulg. 
tJlanseam,) hec paream, nec placabor. Juxta vias 
tUas et juxta adinventionos tuas judicavi te, dieit 
Dominus. » Ezech. XXIV, ~ et seq. LX X : « Et fac
tus 'est sor'mo Domini ad me in anno nono, id mense 
decimo, decima mensis dicens: Fili hominis, scribe 
tibi diém ab hac die, q~a obfirmal,us est ré:x llaby
Itmis , super Jérusalem ab hodierna die, et dic ad 

vous lui direz cette parabole: Voici ce que dit 
le Seigneur Dieu: Placez un vase sur le feu, 
répandez de l'eau dedans, et meltez-y par mor
ceaux les parties ' des viandes les meilleures, la 
cuisse, l'épaule, les viandes séparées des os 
prises des brebis les plus grasses et faites brû
ler les os au-dessous ; il a bouilli, et les oa mê~ 
mes se sont dissous au milieu du vase. C'est 
pourquoi voici ce que dit Adonalle Seigneur: 
o cité de meurtl'e, elle est semblable à une 
marmite rouillée dont la roUille n'a point été 
enlevée. Elle a étendu cette rouille sur toutes 
ses parties '; le sort n'est point tombé sur elle, 
parce que son sang est au milieu d'elle. Je l'ai 
répandu sur les pierres les plus polies,et non 
sur la terre, où il aurait été couvellt de pous
sière. Pour amener ma fureur et venger mon 
injure contre elle, j'ai répandu son sang sur 
la pierre la plus luisante, afin qu'il n'y ait rien 
qui le couvre. C'est pourquoi voici ce que dit 
Adonaï le SeigneUr: Malheur à vous, ville de 
sang! Je rendrai grande votre terreur. J'entas
serai le hois et j'y meUrai le feu, afin que les 
chairs se réduisent à rien, que le jus s'évapore 
que les os soient dissous et que la marmite reste 
vide sur les oharbons ardents. J'at allumé 
le feu pour qu'il la dévore, que l'airain se 
fonde, que ses souillures soient consumées au 
milieu d'elle; et quelle soit purifiéedelaJ'ouille. 
Cette rouille sera diminuée, mais le feu même 
ne l'ôtera point toute, et elle se mêlera avec la 

domum exasperantem paraboLam, et dic ad eos : 
Hœc dicit Dominus Deus: Pone lebetem et infunde 
super eum aquam, et mille in eum divisiones : om
nem inoisul'am bonam, crus, et humel'um, carnibus 
separatisab ossibus de eleclis pecoribus assumpla, 
et incende ossa sub eis; fei'buit, el sunt cocta ossa 
ejus in medio i1lius. Proptera hrec dieit Adonai Do
minus : 0 civitas sanguinum, lebes in quo est ru
higo in eo, et l'ubigo non est egressa ex eo; pel' par
tes suas pl'Olulil; non eeoidit super cam sors, quia 
sanguis ejus in medio illius est. Super levissimam 
petram posui ilium; non elfudi illumsuper lerram, 
ut opel'il'et.ur term. Ut aseenderet fUl'or in uLtionelll 
vindietœ, dedi sanguinem ejus super limpidissimam 
petram, ut non opel'iretur. Propterea hme dicit Ado' 
nai Dominus : Vre, civitas sanguinum, et magnifi
caho tel'I'orem', et multiplicabo ligna et succendam 
ignem, ut tabescant carnes et imminuatur jus, et 
ossa c Ollcrementur et slel super carbones suos. 1n
censa est ut exul'atul' el, frif(alur res ejus, et concre'" 
menlul' in medio illius immunditia ejus, et d~ficiat 
rubigo ejus. Humiliabilul' rubigo, el non exiet d:e ca 
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marmite en fusion. Cette rouille, c'est votre 
impureté Zemma, à caus'e de' laquelle vous avez 
été souillée, et vous n'avez pu être purifiée . .. 
Qu'arrivera-t-il si vous n'êtes pas purifiée dans 
la suite, avant que je satisfasse ma fureur cou
tre vQus? C'est moi le Seigneur qui ai parlé, et 
cela arrivera; je le ferai sans plus tarder, sans 
miséricorde ~t sans qu'aucune prière puisse me 
fléchir. Je vous jugerai selon vos voies et selon 
vos inventions, dit Adonaï le Seigneur. -C'est 
pourquoi je vous jugerai selon votre sang, je 
vous jugerai selon vos pensées, ville impure et 
fameuse, qui multipliez outre mesure les sujets 
de ma colr.re. » Plusieurs détails ont été ajoutés 
d'après Théodotion à la version des Septante, 
comme par exemple le mot hébreu ZEMMA, que 
j'ai rendu ' par exécrable. Us ont aussi ajouté 
tout ce trait, qu'il faut tenir pour suspect et 
qui n'est pas dans le texte hébreu: « C'est 
pourquoi je vous jugerai selon votre sang, je 
vous jugerai selon vos pensées, ville impure et 
fameuse, qui avez multiplié outre mesure les su
jets de ma colère. Étudions donc l'une etrautre 
leçon. 

La neuvième année de la captivité du roi 
Joacim - car c'est la cinquième année de Joa
cim qu'Ézéchiel commença de prophétiser - et 
le dixième jour du dixième mois de eettemême 
neuvième année, la 'parQle du Seigneur se fit 
entendre au prophète établi au pays de Baby-

multa rubigo ejus : eonfllndetur ruhigo illius; im
munditia tua ZEMlIIA, pro eo quod contaminala es tu, 
et non es emundala ab immunditia tua. Et quid eriL 
si non fueris emunclata ultra donee impleam fUl'o
rem meum in te? Ego Dominus locul.us sum, et ve
niel, et faciam; non differam, nec miserehor, nec 
deprecahilis ero. Secundum vias tuas et secundum 
adinvenliones tuas judicaho te,dicitAdonaiDominus. 
-Proplerea ego judicabo tejuxta sanguinem tuum,et 
juxta cogitationes luas judicabo te, immuncla alql1e 
famosa, et nimia ad irrilandum. » Quorum pleraque 
de Theodotione addila sunt et verbum ITebraicum 
(ï101,) pro quo nos « exseel'abilem immunditiam» in
terpretali sumus. Illuclque ab eis acldiLum esl ,quocl in 
Hehraico non habetur, et obelo prœnolandum est: 
Il Proplerea ego judicabo te jllxta sangllinem tUllm, 
et jllxta cogitationes tuas juclieaho le, immllnda aL
que famosa, el nimia ad irritanclum. » Dicamus ergo 
de singulis. 

Non\> anno captivitatis regis Joacim (quinto enim 
exorsus prophelare) et decimo mense ejüsdem noni 
anni, decima die mensis decimi, factum esl verbum 
Domini ad Ezechiel prophclam, in Babylonis re-

lone, et eUe lui dit : Fils de l'homme, écrivez 
la date de ce jour, et sacbez que le roi de Ba
bylone a commencé aujourd'hui même d'assié
ger Jérusalem au pays de Juda et à l'entourer 
de son armée. Décrivez donc ce siége par mé
taphore et par proverbe, mots qui signifient 
ici par métaphore et par allégorie. Placez sur 
le feu une marmite d'airain, une chaudière et 
mettez-y de l'eau. Coupez en morceaux le corps 
des animaux les plus gras, l'arrière-train, la 
cuisse, l'épaule, séparez avec soin les chairs des 
os, et après avoir mis les viandes dans la mar
mite, arrangez au-dessous d'elle les os en mor
ceaux, successivement, en sorte que la mar
mite bouille, non pas une seule fois, mais plu
sieurs, et que la cuisson des viandes y soit aC7 

tivée par la violence des flammes qui dévorent 
les os dans le foyer. Voulez-vous savoir, ô pro
phète, quelle est cette marmite, et que sont 
ces viandes et ces os? Prononcez ces paroles,' 
dit le Seigneur Dieu : Malheur à la . ville de 
sang, c'est-à-dire, à cette chaudière dont la 
rouille, c' est-à -dire, l'iniquité est si invétérée, 
que le feu même allumé au-dessous n'a pu la 
détacher du métal. Car les habitants de Jérusa
lem ont persévéré dans leur crime ancien jus
qu'au milieu des souffrances de la captivité. Que 
toutes les parties de cette population soient 
donc consumées, homme par homme, et qu'il 
n'en reste pas un seul pour être sauvé. Un sort 

gione COl1stitutum, et dixitei: Fili hominis, scribe 
tibi hanc eamdem diem, et scito quod l'ex Babylonis 
hodie in regione Judœa obsidere cœperit Jerusalem 
et vallare eamexercitu; et obsidionem istam pel' 
parabolam descrihe atque proverbium, quœ in prœ
senti loco mctaphoram lranslationemque significat. 
Pone, inquit, ollam œneam, id est, lebelem, et mille 
in eam aquam, et pingl,lissimorum animantium 
om11e corpus in frusta concide, tam femur, quam 
crus et armum carnesque 'd:ïligenler ab ossibus se
para, et carnibus missis in Jebetem, ossa pone vel 
compone suh lehete et facstrues ot cumulos ossium, 
ut effervescat non semel, sed frequenter coctio le-
!Jelis, et discoquanlur carnes intrinsecus, et ossa 
subler incendio concremenlUl'. Vis autem seire, 
propheta, quis sil isle lebes, vel quœ . carnes aut 
ossa? Loquere hœc, dicit Dominus Deus: Vre civi-
tati sanguinum, id est Jel'usalem, lebeti, cujus J'ubi-
go, id esl malitia nimia est, el licetignis supposilus 

<. 
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sil, lamen ruhigo ejus non exivit de ca. r>ersevera
verunt enim etiam capti alque cruciati in pristino 
scelerc. Pel' parles et singillatim con su mile cam., (- i' 

nemo remaneat in salutem. Non cecidit super eam 
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n'a pas été jeté sur elle pour que les uns péris
sent et que les autres soient sauvés, la mort qui 
vient va les prendre tous indistinctement, parce 
que Jérusalem est pleine du sang et du meur
tre de ses fils, c'est-à-dire, d'homicides. Ce sang, 
elle l'a répandu sur la pierre la plus luisante, 
tous les yeux le voient, la terre ne l'a pointbu, 
la poussière ne l'a point couvert; mon indigna
tion ne saurait passer outre sans l'apercevoir, 
sans presser la vindicte qu'appelle un témoi
gnage si patent. C'est dans l'ordre des choses q~e 
lorsqu'on répand le sang sur la terre, le sol en 
absorbe la masse liquide, ou qu'il ne tarde pas 
a être recouvert de terre et de poussière, mais 
s'il a coulé sur la pierre la plus luisante et la 
plus polie, il s'étend et fait une large tache. 
Jérusalem, ée détail l'indique, a cionc commis 
l'homicide, non en secret, mais publiquement; 
il lui est dit, comme à Caïn. « Le sang de votre 
frère crie vers moi. » Genes. IV , 10. 

Diles~ lui donc, ô prophète, à cette ville 
souillée du sang, non pas d'une seule victime, 
mais de plusieurs: Me voici, et je vais dresser 
au milieu de vous un immense bûcher, ou bien 
y jeter un tison enflammé, un brandon incen
diaire; cene ~sont pas seulement les chairs 
molles et tendres, ce sont aussi vos os les plus 
durs que je livrerai aux flammes, jusqu'à qu'il 
n'y ait rien en vous que l'incendie n'ait entiè
rement dissous. Et lorsque les chairs et ses os 
auront été consumés et anéantis, placez la 

80rs ut alii perirent et alii salvarenlur, sed cunclis 
communis venit interilus. Sanguis enim ejus, id est, 
homicidia, et filiorum neces, in media illius sunt. 
Quem sanguinem effudit super limpidissimam pe
tram, ut pateret omnibus, nec terra operiretur aut 
pulvere; ne transiret videlicet incligp.alio mea, sed 
super apertissimum sanguinem ulLio pl'operaret. Na
lune est enim, ut si sanguis fundatur in lerram, 
combibat humus humorem sanguinis, vel paulatim 
terra operialur el pulvere. Cum autern super limpi
dissimam petram et nullam habenlem foveam san
guis fuerit effusus, labitur et latam oblinet sedem. 
Hoc autem indicat, quocl non occulta, sed publica 
fecerit homicidia, secundum illud quocl clicitur ad 
Caïn: « Sanguis fratris tui clamat ad me. )) Gen. IV, 

~O. 
Propterea die civitati, non unius sanguinis, sed 

sanguinum multorum : Ecce ego grandem in te py
ram faciam sive educam lorrem, quem vulf(uS litio
nem vocat, et non solum carnes in le molles el Le
neras, sed durissima quoque ossa sic succendam, 
ut nihil in te remaneat quod non cremeLur incendio. 

marmite elle-même, vide; sur les charbons 
ardents, atin que l'airain dont elle est faite 
s'échauffe jusqu'à être dévoré par le feu, et 
que lui périssant, périsse avec lui la rouille qui 
le couvre, c'est-à-dire, que l'incendie ayant 
détruit la ville, la méchanceté des habitants 
soit détruite avec elle. Mais que sert d'avoir 
exéeulé l'ordre reçu? Cette rouille de la mar
mite, cette méchanceté de la ville, le feu lui
même n'a pu en venir à bout; l'exécrable et 
criminelle impureté - car telle est la signifi
cation de Z emma - demeure indestructible. 
Ici Dieu apostrophe la chaudière elle-même, 
Jérusalem: J'ai voulu vous purificr, et je n'ai 
pu effacer vos souillures, et vous ne pourrez 
désormais redevenir pure, qu'après que j'aurai 
satisfait mon indignation contre vous. C'est 
moi le Seigneur qUI ai parlé, et ma parole ne 
passe point.! Le siége de la ville est proche, ma 
menace va s'accomplir; je ne passerai plus, 
comme je l'ai fait souvent, à côté de vos crimes 
sans les punir; je ne vous épargnerai plus, je 
ne m'apaiserai point alors même que vous mul
tiplieriez vos prières; je vous rendrai selon vos 
voies et vos inventions, je vous jugerai selon 
vos œuvres et vos pensées, pour faire en cela 
même éclater ma clémence, comme un méde
cin qui retranche impitoyablement les chairs 
gangrenées pour sauver les membres sains: il 
n'épargne point ceci pour mieux épargner 
cela; il est cruel pour être iniséricordieux; il 

Cumque eL carnes el cssa eonsumpta'fuerint et cre": 
mata, ipsum lebetem vacuum pone super prunas, ut 
oos quoque ilIius incalescaL et consurnatur, et 001'(3 

consumplo, rub[go quoque illius pereitl, id est, ci~ 
vilale incendio concremala, malitia cum urbe dis
pereat. Sed quid prodest fecisse quod jussum est? 
Ne pel' ignem quidem rubigo alque malitia lebelis et 
urbis poluit auferri : sed pel'manet in ea immun
ditia scelcsla et exsecrabilis: hoc enim ({ zemma )) 
significat. Et aposlropham ad ipsum lebetem, id est 
ad ipsam urbem, facit : Mundare le volui, et non es 
mundatà sordibus luis, ncc ultra poleris emundari, 
donec in le compleam indignalionem meam. Ego 
Dominus loculus sum, el senlentia mea non potest 
proolerire. Ven il jam mbis obsidio, faciam quod 
rninalus sum; nec lransiho, sicul feci, scelera 
tua ; et ultra non parcam, nec placabor tibi 
etiam si multiplica veris preces; sed vias tuas 
cl adinvcntiones luas reddarn tibi, irno judicabo te 
juxta oppra et cogilationcs Luas, ut in hoc quoque 
oslendam clemenliam meam instar medici, qui pu
tridis non parcil carnibus, ut sana membra sai ven-
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ne considère pas la doulour du patient, mais 
la guérison de la blessure, selon cette pensée 
évangélique qu'il vaut mieux la perte d'un 
seul membl'e ' que la mort de tout le corps. 

Math. V. 
Il est important de remarquer combien, de

puis le début de la prophétie jusqu'au jour 
actuel où Jesiége de Jérusalem commence, la 
vènue de la captivité a progressé régulière
ment: l'appel fait au glaive; la bifurcation 
des deux chemins de Jérusalem et d'Ammon, 
oùle sort fait que Nabuchodonosor prend la 
route de droite; l'épuration de l'argent par le 
èrimset pour le séparer de l'airain, du plomb, 
de l'étain et du fer; la terre que la pluie n'ar
rose point et que les ronces envahissent; le 
tableau des ' péehés des deux sœurs Oolla et 
o.0liba, Samarie et Jérusalem, avec la capti
vité accomplie de l'une et la captivité future 
de l'autre pour épilogùe; et enfin, le dixième 
jour du dixième mois de la neuvième année, 
la date précise du commencement du siége de 
Jérusalem, révélée à Ezéchiel et à ses eompa
gnons de captivité qui s'étaient livrés avec le 
roi Jéchonias, et suivie de la chaudière allégo
rique, pour montrer que, comme les viandes 
qu'elle contient et les os entassés au· dessous 
d:elle sont dévorées par le feu, ainsi la ville 
entière doit périr avec tous ses habitants, sans 
qu'un seul des assiégés puisse échapper à la 

tur : non parcit, ut parcat i crudelis est, ut miserea
tur i n ec cOllsiderat palientis dolorem, sed vulneris 
sanitatem, juxta illud evangelicum magis vol ens 
unum perire meinbrum , quam totum co rpus inter
fici. MaUlt. v. 

Notandum quoque .quomodo a pl'incipio proph eLiœ 
usque ad prœsentem diem , quando obsiclel'i crepit 
jerusalem, pel' orclinem caplivitas veniat. Primum 
gladius provocatul' ;deinde duœ vi.:e ponuntur, Am·· 
mon et Jerusalem, quamm ad dexleram par"lem sors 
cadit Nabuchodonosor ; conllatur argentllm in civi
tate, œs, stannum, plumbum et fenum ; le rra quo
que non compluiLur, sed sentibus occupatur; pos
lea sub nomine duarum sOl'oruin Ooll œ et Oolibœ, 
Samariœ el Jerusalem peccata narrantul', quomodo 
illa sil capta, et Isla capienda. Ad extremum llono 
anno, decimo mense, decima c1ie mensis, in cap Livi
tate posito Ezechiel et his qui cum eo Cl'allt, et tra
diderant se cum rege Jechonia, ostendilur qua die 
urbs :c.:eperit obsideri, et similitudo lebetis ponitur i 
ut quomodo carnes et ossa conges ta in lebelem, in
cendio concremanlur, sic cnneta civilas cum suis 
interitura sit civibus, et nullus remaneaL eoruln qui 

famine, au glaive et à la peste; après quoi, las 
restes du peuple juif seront menés en captivité 

à Babylone . 
Celte même prophétie c!lnvient au temps de 

la passion de notre Seigneur, à cause de la
quelle une armée entoura Jérusalem; dans la 
siége conduit par Titus fils de Vespasien, les 
habitants fUrent mis à mort sans qu'un seul 
pût échapper, et le temple fut renversé; cin.;. 
quante ans après, sous Adrien, la ville fut à 
jamais réduite en cendres par l'incendie. Ces 

évènements étaient présents aux yeux du pro
phète, lorsque Ezechiel eut la vision de la 
chaudière à Babylone et que Jérémie écrivait 
en tête de son livre: «. Que voyez-vous, Jéi"i~ " 
mie? et je lui répondis: Je vOIS une chaudi:ère 
bouillante, et sa face regarde la face de l'Aqui" 
Ion. » Jel'em. l, 13. 
r Il y a des auteurs qui appliqùe'nt, dans lé 
sens figuré, tout .ce passag'e à la fin du mondat, 
et qui tempèrent par la clémence du dixiè·me 
jour et du dixième mois le llombre neuf, qui, 
dans les Ecritures saintes, est le symbole de!! 
peines et des douléurs et accompagne, toujours 
la justice. Et en effet les peines sont in:fligéès 
au malades, afin que la santé sorte de la d'ou" 
leur. Par conséquent, « le monde qui est soàs 
l'empire du malin esprit, Il 1 Joan. V, 19, est 
au jour du jugement passé par le féildiviu; ét 
cette cité de sang est placée sli't les cha:rbdM 

obsessi sunt, qui Il fame, . gladio, pestilentia consu
mantur, ct pars l'cliqua captiva ducatur in ,BabylO" 
nem . . 

Polest hœc eadem prophetîa et ad tempus perti:~ 
nere Dominicœ passionis, propter quam exercitù 
circumdata est Jel'usalem, et interfecti filii ejus, et 
obsidente Tito filio Vespasiani, ad saluLem ·nu[.!us 
evasit templumque subvcrsum e~t ; et post quinqua· 
ginta ann05 sub Hadriano,civitas œterno Igne con'" 
sumpta est. Prœsentem alltem captivitatem quando 
Ezechiel in Babylone ista cerne bat, et J erî' rrüas üi 
principio ponit yoluminis suis: « Quid tu vides , Jew 

remia? Qui respondens , ail: Ollam sùecensaiIl, et 
faciem ejus a facie Aquilonis. )) Jel'ern, 1,13. 

Sunt qui juxta tropologiam, tOtUll locumistum ad 
consummationem mundi. (.1l sœculi) tl"an~ferant ; 
nonumque numerum, qui in Scripturis sanctis pœ" 
narum et dolorum est, et semper sequilUr juslitiàm, 
decimi mensis e t diei decimœ clementia temperanL 
ldcirco enim ad hibenLur œgrolantibus pœnœ, ut 
dolorem sanitas consequatur. « Mundns ergo:qui iIi 
maligno positus es t» l Joan .. v, 49; c1ie juclicii ;di" 
vina igne succenditur, et civitas sanguinum pOl'l'itùl' 
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alfdents; « vous vous assiérez sur eux et vous 

ydl'ouVerez du secours.) [sa. XL VII, 14, d'a

près les Septante. Il semble difficile d'expli

quer comment, puisque le feu dévore les os 

mêmes, dont sont pleins les Pharisiens, à qui 

le Seigneur dit dans l'évangile: « Malheur à 
vous, Scribes et Pharisiens, parce que vous êtes 

sembl'ables à des sépulcres blanchis qui au

déc1ans sout plein~ de toute sorte de pourriture 

eb d'ossements de morts,» la prophétie actuelle 

nous fait entendre que les flammes ne peuvent 

< purifiei' le ~onde de la rouille et de ses souil

lu.nes et que son iniquité subsiste après les 

justes sévérités du jugement. La solution est 

facile, à la condition de comprendre cette 

parole de' l'apôtre: CI. Dieu a permis que tous 

fussent' enveloppés dans le péché pour exercer 

sa' misericordesur tous, » Rom. XI, 32; « parce 

qUI) toutes les créatures sont assujetties à la 

',Ill1nité.») Rom. VIII, 20. ~e sang' qui a été 

versé ' est mis en présencè de tous, afin que les 

crimes de chacun soient connus de tous. Pour 

la pierre très-luisante, nous pouvons voir en 

~lle la figure ç1u Sauveur, qui est la pierre qui 

s.ùivaiUe peuple d'Isra,ël dans le désert et au 

sujet de laquelle il est écrit: « Ils 'buvaient de 

I:eau spirituelle de la pierre qui les suivait, et 

Jésus.Christ était ceite piene, ») 1 Corinth. X, 

4, parce que c'est en lui que sont révélées 

touLes êhoses et que s'accomplit cette prophé

tie : « Il n'y a rien de caché qui ne doive être 

SUpCI' carbones ignis, u~ impleaLul' illud quod scrip
tum csL in Jsaia : « Habes Carbones ignis, sedehis 
super eos; erunltibi in adjUl.odum. " [sa XLVIl"f 4 sec. 
LXX. Illud que difficile est, quomodo cum carbones 
et ossa consumanlurj qui\)us pleni sunt eliam Pha
r.isœi, quihus Dominus in Evangelico : « Vœ vohis, 
Scribœ et Pharisœi, qui similes estis sepulcris deal
Lalis, quœ intus plena sunt spul'citia et ossibus mor
l.llorutn,» Mattlt. XXIII, 27, nunc dicalur quod' rubi
go sordesque mu·ndi consumptœ non sint, sec1 eliam 
post judicii se-verÎlale!I1 mali lia' remaneat. Quod fa 
cHe solvÎlUl'; &i ill\elligamus illud Aposloli : « Con
clusit Deus omnia sub pecalo, uLomnibus miserea
t,UI:;» Rom. XI, 32; « vanilali enim crealura subjecta 
est; » Rom. VlIl, 20. Et ponitur ·sanguis qui efI'usus 
est in propatulo creatura! universœ ut omnium sce-
18ra pateant. Petram autem limpidissimam possu
mus accipet;e et Dominum Salvatorem, quœ seque
hatur in soliludine populum Israel, de qua scriptum 
est: "Bibebant aulem de spiritali consequente eos 
'p .e~ra; petra autem erat Christus,» 1 Corinth.x,4, quod 
lU'IlIo ; re~e.1entur omnia, et impleatur quod scriptum 

découvert.» Math. X, 26. Enfin Je Seigneur 

dit qu'il ne pardonnera plus, qu'il ne laissera. 

plus imIlunies les fautes du monde, qu'il n'é

parg'nera plus les impies et qu'il ne s'apaiser!!

plus, afin que périssent les voies des impies, 

seion ce mot de la fin du psaume premier: 
« Et le chemin des impies sera détruit . . » 

« Le Seigneur me dit encore ces paroles: 

Fils de l'homme, je vais vous frapper d'une 

plaie et" vous ravir ce qui est le plus agréable à 
vos yeux. Mais vous ne ferez point de plain.te 

funèbre vous ne pleurerez point, et les larmes 

ne couleront point sur votre visage. Vous sou.., 

pirerez en secret, et vous ne ferez poilit la 
deuil comme on le fait pour les morts. Volve 

couronne demeura liée sur votre tête, vous 

aurez les souliers aux pieds, vous ne vous cou.~ 

vrirez point le visage et vous ne mangerez 

point des via ndes qu'on donné à ceux qui s.ont 

dans le deuil. Je parlai donc le matin au peu,., 

pIe, et le soir mon épouse mourut. Le lende" 

main matin j e 11s ce que Dieu m'avait ordonné. 

Alors le peuple me dit: Pourquoi ne nous dé~ 

couvrez-vous pas ce que signifie ce que vous 

faites . Je leur répondis: Le Seigneur m'a 

adressé la parole et m'a dit: Dites à la IPaison 

d'Israël: Voici ce que dit le Seigneur Dieu: Je, 

vais profaner mon sanctuaire, l'ornement su:" 

perbe de votre empire, sanctuaire qui est c,e 

que vos yeux aiment le plus et l'objet de!? 
craintes de votre âme. Vos fils et vos filles qu\ 

est: (( Nihil occultum quod non revelelur. »Mattlt,,!-,, 
26. Dicitque se Dominus non misereri, nec mu:ndi 
prœt.el'ire peccata , neque pal'cere impiis, nec placa.., 
ri , ul viœ pel'eant impiorulll, secundum illud quod 
in pl'imi psalmi fine ponitur: (( Et inter impiorum 
peribit. » . . 

(( Et factum est verbum Domini ad me, dicens : 
Fili homiuis, ecce ego tollo a te desiderabile oculo.
rum luorum in plaga, et non planges , neque plora, 
bis, neque fluent lacrymœ tua'. Ingemisce tacens, 
mortuoJ'Um luclum non facies. Corona tua circum: 
ligala si l. ti bi, el calciamenla tua erunt in pedibù;i 
tui s ; nec amictll ora velabis, nec CillOS lugeutiuqJ. 
comcdes. Locutussum ergo ad populum mane, et 
morlua est uxor mea vesperi, feciquc (Vulg. facit. 
que) mane sicu t prmceperat mihi. El dixit ad me 
populus : Quare non illdicas nobis quid ista signifi. 
ccnt., quœ tu facis? Et dixi ad eos : Sermo Doinini 
faclus est ad me clicens : Loquere domui Israel: 
Hœc dicU Dominus Deus: Ecce ego polluam sanc, 
tuarium meum, superbiam imperii vestri,et deside
rabile oculorum vesLrorum, et super quo pavet anl-
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seront restés tomberont par l'épée, et vous fe
rez comme a fait le prophète. Vous ne vous 
couvrirez point le visage, et vous ne mangerez 
point des viandes qu'on donne à ceux qui sont 
dans le deuil. Vous aurez des couronnes sur 
vos têtes et des souliers aux pieds; vous ne 
ferez point de plaintes funèbres, et VOlIS ne 
verserez poin t de larmes; mais vous sécherez 
dans vos iniquités, et chacun de vous regar
dant son frère, jettera de grands soupirs. Ezé
chiel vous sera un signe pour l'avenir: lorsque 
ce sera arrivé, vous ferez toutes les mêmes 
choses qu'il a faites, et vous saurez que c'est 
moi qui suis le Seigneur Dieu. Vous donc, fils 
de l'homme, quand ce jour sera venu, où je 
leur ôterai ce qui faisait leur force, leur joie et 
leur gloire, ce que leurs yeu:/{ aimaient le plus 
eL ce que leurs âmes estimaient davantage, et 
leurs fils et leurs 'filles; en ce jour-là, lorsqu'un 
homme qui sera échappé du péril viendra vous 
donner des nouvelles de Jérusalem; quand ce 
jour-là, dis-je, sera arrivé, votre bouche s'ou
vrira pour parler avec celui qû1 aura échappé 
par la fuite; vous parIerez et vous ne demeu
rerez plus dans le silence; vous leur serez un 
signe pour l'avenir, et yous saurez tous que 
c'est moi qui suis le Seigneur.)) Ezech. XXIV, 

15 et sqq. Les Septante: « Le Seigneur m'a
dressa la parole, ' disant: Fils de l'homme, 
voilà que je vous ravirai ce qui est le pIns 
agréable à vos yeux; et vous ne gémirez pas, 

ma vestra, et fllii .vesLI'i, et fiIiœ qnos reliquislis, 
gladio cadeul. El faci ctis sicut fecit : ora amictu non 
velahit.is, et cibos lugeulium non comedetis. Coronas 
habebitis in capilibus vestris, ct calciamenta in pe
dibus; non plangelis, neque flebitis ; sed tabescetis 
in iniquitatibus vestris, et unusquisque gemet ad 
fratrem SUU,fl. Erilque Ezechiel vobis in portenlum, 
juxta omnia quœ fecit, facielis cum veneril istud, et 
scietis quia ego Dominns Deus. El [u, fili hominis, 
ecce in die quo tollam ab eis fortiludinem eorum, 
et gaudium dignitaLis, et clesiclerium oculorum eo
rum, filios et filias eorum ; in clie illa cum veoerit 
fugiens ad te, ut annunLiet tibi; in die, inquam, 
illa, aperielur os tuum cum eo qui fu git, el loque
ris, el non silebis ultra, erisque eis in porlenlum, et 
5cieLis quia ego Dominus. Il Ezech. XXIV, ~ 5 el seq. 
LXX. Ct El factus est sermo Domini ad me dicens : 
Fili hominis, ecce ego auferam a le desiderabilia 
oculorum luorugt in acie (sive in prœparatione i) 
non planges, neque flebis, nec venient lacrymm libi, 
gemilus sanguinis, renum luclus est. ErunL crines 
tui colligali super te, et calciamenta tua in pedibus 

et vous ne pleurerez pas, et vos larmes ne cou;;; 
leront point. Le gémissement du sang est le 
deuil des reins. Vos chfweux seront liés sur 
votre tête, vous aurez les souliers aux pieds; 
vous n e recevrez point votre consolation de 
leurs lèvres, et "ous ne mangerez point le pain 
des hommes. J'ai parlé au peuple le matin, 
comme me l'avait ordonné le Seigneur, et mon 
épouse est morte le ,soir, et j'ai fait le matin 
ce qui m'avait été enjoint. Et le peuple me dit: 
Vous ne nous annr.·ncez pas ce que sont les 
choses que yous faites? Je leur répoLdis : Le 
Seigneur m'a adressé la parole, disant: Dites 
à la maison cl 'Israël : Voici ce que dit Adonaï 
le Seigneur: Voici que je souillerai mon ,sané. 
tuaire, l'ornement superbe de votre force, 
l'objet le plus agréable à vos yeux, l'objet de 
la prédileCtion de vos âmes. Vos fils et vos filles 
qui seront restés tomberont sous le glaive, et 
vous ferez comme j'ai fait. Vous ne recevrez 
point de consolation de leur bouche, vous ne 
mangerez point le pain des hommes, vos che
velures seront sur vos têtes, et vous aurez des 
souliers au pieds. Vous ne vous plaindrez pas, 
vous ne pleurerez point, vous serez consumés 
dans vos iniquités, chacun consolera son frère . 
et Ezéchiel vous sera un signe pour l'avenir. 
Comme il a fait, vous ferez. Pour vous, fils de 
l'homme, au jour où je leur ôterai leur force, 
l'élévation de lelIr orgueil, l'objet le plus 
agréable à leurs yeux, l'objet de . prédilection 

luis, nec consolaberis in labiis eorum, et panem ho
minum non comedes. Locutu, sum ad populum 
mane, sicut prœceperat mihi, et morLua est uxor 
mea vesperi,fecique mane sicuL prœceptum est mihi. 
EL rlixit ad me populus : Non annunlias nobis quid 
sunL hœc quœ tu facis? Et dix~ ad eos : Sermo Do- ' 
mini facLus est ad me, dicens : Dic ad domum Is
rael : Bœc dicit Adonai Dominus : Ecce ego conLa
minabo sancta mea, superbiam forLiLudinisves[rœ, 
desiderabilia oculorum vestrorllm; et quibus par
cunt animœ vestrœ. Filii vestri et filiœ vestrœ, quos 
reliquislis, in gladio cadent, eL facietis sicut feci. 
Ore eorUlll non consolabimini, et panem virorum 
non comedelis, et comœ vestl'œ super capita vestra, 
et calciamenla vestra in pedilms vestris. Non plan
gelis, nec HebiLis, et consumemini in iniquilalibus 
veslris, et consolabiLur unusquisque fl'atrem suum, 
et erit Ezechiel vobis in pOl'tenLum. Secundum om
nia qUiB fecit, facietis. Cumque venerint hœc, cog- . 
noscelis quoniam ego Adonai Dominus. Et tu, fili ( 
hominis, nonne in die quando abstulero fortitucli
nem ab ois, elatio.nem glol'iationis eorum, 'desidera· • 
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.de leur âme, leurs fils et leurs filles, en ce 
Jour-là celui qui aura é té sauvé ne viendra-t-il 

pas pour faire entendre des nouvelles à vos 
oreilles? En ce jour-là votre bouche s'ouvrira 

pour parler à celui qui aura fui; vous romprez 
ie silence, et vous serez pour eux un signe 
pour l'avenir, et ils connaîtront que c'est moi 
,qui suis le Seigneur. » La chaudière bouillante 
nous avait montré le siége de la ville; ici le 

récit prophétique a trait à Jérusalem prise et 
détruite et à tout le peuple qui sera, ou passé 

au fil de l'épée, ou conduit en captivité. Et 
d'abord, selon notre habitude, jetons les fon

dements de l'histoire. 
Fils de l'homme, est-il dit, voici que je vous 

,ôterai ce qui est le plus agréable à vos yeux, 
et je vous le ravirai dans une plaie' ou, d'après 

les Septante, pour que vous vous teniez prêt; ,ce 
- qui veut dire assurément: Pour que vous vous 

.teniez prêt à ne pas faire ce qu'ori fait d'or

dinaire dans le deuil. Vous ne gémirez pas, 
vous ne vous lamenterez point, et vous ne 
montrerez point par des larmes la douleur de 

·votre cœur; s'il arrivait que vous fussiez vaineu 
par l'excès du chagrin, gémissez en silence, ne 

laissez pas échapper un mot de plainte. Vous 

ne ferez point le deuil comme on le fait pour 

bilia ocuIol'um eorum, et elalionem anim re eorum 
iilios et filias eorum; in ' die illa veniet qui salvus 
factus fuerit ad te, ut annunliet in auribus luis ? In 
die illa aperielur os tuum ad eum qui fugerit, et 10-
queris, et nequaquam ultra reticebis, et eris eis in 
porlenlum, et cognoscent quoniam ego Dominus. " 
Supra olIre lebetisque succellsio, obsidionem urbis 
oslendcl'al; nunc caplam eam atquc delelam, elom
nem pOpulum, vel inl llrfeclum gladio, vel duclum 
in ,captiviLalem, propbelalis serlllO teslatur. Et pri
mum juxla consueludinem noslram, bisloriœ fun
damenla jaciamus. 

FiIi, inquit, hominis, ecce aureram de conspectu 
oculorum luorum quidquid tibi dcsiderabile esl, et 
aufel'am • in plaga, " sive ut LXX verlerunl, « in 
prœparatione; )) ut videlicet prœpare~le ad ea non 
faci enda, qure soIent in luctu fieri. Non planges, 
neque plorabis, nec flu entes lacrym re dolorem cordis 
ostendenl; sed si forte nimio fueris lllœrore sUpe
ratus, lacitum babelo gemitum, nec prorumpat in 

les morts, ou, d'après ' les Septante: « Le gé
missement du sang est le deuil des reins; » par 

où est annoncée la mort de la femme du pro

phète. Et en effet, nous lisons aussitôt: « Et 

ma femme mourut le soir,» les reins sont le 
symbole de l'Union par le mariage. Or il n'y a 
rien de plus aimable pour un mari qu'une 
femme prudente, qui est proprement un don de 
Dieu, Provo XIX, à qui il est uni par la loi di
vine et avec laquelle il est un seul et même 
corps. Ce qui suit: · « Votre couronne demeu

rera liée sur votre tête, et vous aurez vos sou

liers aux pieds,» signifie: Vous ne ferez pas 

couper vos cheveux comme on fail dans le 
deuil, et vous n'irez pas nu-pieds, comme ceux 
qni pleurent un mort. C'est ainsi que David, 
fuyant devant son fils Ab~alon et plein de re

pentir du meurtre d'Urie, marche sans souliers. 

II Reg. XII, XV, XVIII. Les Hébreux racontent 

que maintenant encore leurs prêtres àBabylone, 
fidèles aux préceptes de la loi, portent autour 

de leur tête le décalogue écrit sur un bandeau, 
qu'il leur est enjoint de laisser flotter sur le 

front et devant les yeux, afin qu'ils voient tou

jours ce que Dieu commande; ils ajoutent 
qu'Ezéchiel, parce qu'il était prêtre, ne devait 

pas ôter cette couronne de gloire, mais la gar-

verba. Morluorum luctum non facies, vel, ut veltere 
LXX, " gemitus sanguinis, renum luctus est. Il Per 
quod ostendit UXOl'em ejlls esse .mol'Ïluram. Statim 
enim sequilur : (c Et mOl'tua est nxor mea vesperi ; » 
quod proprie ad conjunctionem nmum pm'Linet. Ni
hi! enim viro uxol'e hona amabilius, qure a Deo ho
mini providelul', Provo XIX, et cui Domini lege con
jungilur, et unum cum ea corpus eftjcilur. (juodque 
sequitur ; « Corona tua circumligata sit tibi, ct cal
ciamenla tua erunt in pedibus luis, » hoc significat : 
Habehis comam qure londetul' in Iuctu, et calcia
menta in pedibus, qure lugentes soIent abjicere. 
Dnde et David AbessaIon filium fugiens, et pœnilens 
super nece Drire, nuùis pedibus incedit. Il Reg. XII, 

xv, XVIII. Aiunt Hebrrei huclIsque Babylonios magis
tl'OS, Legis prœcepla servantes, decaIogulll scriptum 
in membl'anulis circumclare capiti suo, et hœc esse 
qure jllbeantur ante oculos et in fronte pendere, nt 
semper videant quœ prrecepla sunt(a) ; et quia Eze
chiel sacel'dos erat, nequaq;lam eum debel'e depo-

, (a) Paria habet sub initium libri qUal'ti in lIfattheum cap. XXlll, ad illud Deuteronomii prœceptum : Lig1bis ea 
in manu tua, etc. Hoc. iuquit, Phm'is;ei male inte1'pl'etantes sCI'ibebant in membl'anis, Decalogum lrfoyst, zd est, de
cem vel'ha Legis , complicantes ea , et l(qantes in fl'onte, et quasi COI'onam capiti facientes, ut sempel' ante oculos mo
V~I'entUI', quod usque hodie Indi} et Pe1'S3i , et Babylonii faciunt, et qui lzoc habuel'it, quasi 1'eh'giosus in populus ju
dwa.tur. Fatendum nihilosecius, si qua Rabbinis res suas narrantibus fides est, et si quid habet auctoritatis, quee 
'hodlc dum npuçl eos obtinet consuctudo, non Decalogum, quod Hieron. tradit, sed aliquot Scriptui'œ textus, duos 



.,. 

.,' 

80 SAINT JEROME. 

der liée sur sa tête. Libre à eux de parler ainsi. 
Pour nous, par cette couronne entendons la 
chevelure elle-même, d'après les Septante, 
bien que leur traduction n'ait pas rendu toute 
la force de l'expression hébraïque. « Vous ne 
couvrirez point», est-il dit encore à Ezéchiel, 
«votre visage d'un voile, et vous ne mangerez 
point des viandes qu'on donne à ceux qui sont 
dans le deuil.» Le voile était une marque de 
deuil, et le repas des funérailles ou parentales, 
appelé pérideipnes par les Grecs, était offert 
allX plus proches du Inort par le cortége en 
s.ig:n,j3 de condoléance. 

Ezéchiel poursuit: Je parlai le matin au 
peuple, selon l'ordre du Seigneur, et le soir 
Plour\.l.t ma femme, l'objet le plus agréable à 

'. mes yeux, maintenant le deuil de mcn sang et 
cl!:) mes rélns. Et aussitqt le lendemain j'exé
cutai tO\.l.S les ordres que j'avais reçus; aussi le 
peuple s'informa-t-il auprès de. moi pourquoi 
j .'agissais contrairemen t à la couhlme générale. 
:t:.es causes de cette résignation inouïe, je les 
Jeur fis connaître e"n cette réponse: Tels sont 
les ordres reçus d~ Seigneur, quand il m'a 
il.dressé la p!lrole pour que je répète au peuple 
d'Israël ce qu'il lui dit: « Voici que je souil
lerai, » c'est-à-dire, je vais souiller mon sanc
tuaire_ » Le temple sera incendié; il sera in
cendié; il sera ouvert à tous les étrangers, à 
tous les profanes, ce tem~le Clans lequel vous 

nere coron am glorialioni~, sed ligatam babere in 
eapHe. Hoc ilIi dixel'int. Nos aulem juxla LXX, co
l'onam capillorum inlelligamus céesariem; licet et. 
ipsorum interprctalio nequaquam vim Uebraici ser
mOllis expresserit. Nec amictu, inquit, ora velaois, 
nec cibos lugentium capies, quœ" solCilt in luctu 
fieri, ut operiant vultum, et qUée Gr;cci 1t€piowtva 
vocant, a eonsolatoribus accipiant. 

Locutus sum, inquit, ad populum mane, qUée mi
bi Dominus imperarat, et vespcri mOl·tua est uxor 
mea, oculorum desiderabilc, lumborumque el san
guinis luclus. Slatinque die aaera mane feci omnia 
qUée mibi fUCl'ant imperata; inlerrogavilque me po
pulus, CUl' conlra morem omnium Jecerim. Causas
que qUéerenLibus tautée palienliée, respondi : Sermo 
Domini qui ad me faclus est, ut ad populum Israel 
loquerer, isla préecepit : « Ecce ego, » id est, « jam 
nunc polluam sancluarillm meum,» ut incendalllr 
templum et cunctis alieu geuis pateal ac profanis, 
et in quo habebatis superhiam, id est confidentiam 

mettiez votre orgueil, c'est-à-dirce votre coIi~ 
fiance, votre espérance et l'a.ttente de votF~ 

salut, et dont vos âmes redoutaient que le siége 
ne fût fait. Les fils et les filles que la famine 
et la peste vous avaient laissés, je les ' feraJ 
tomber sous l'épée. Tout ce que j'ai fait, re .. 
prend Ezéchiel, vous le ferez vous-mêmes. 
Quand on observe la coutume dans le deuil, 

c'est qu'il y a place poUr les règles données aux 
morts; mais quand la tyrannie des maux qui 
nous assiégent est si pressante, qu'ils sont 
au-dessus de toute plainte, cha<lun s!enferrne 
dans l'égoïste souci de ses propres angoisses, 
et nul ne s'émeut des misères du prochain; 
serait-il un proche parent. Vous ne ferez rien 
de ce qu'on a coutume de faire dalls le deuil"; 
à la vue de Jérusalem el du temple incend~ésl 
la grandeur de vos désastres fvappera . (le slu~ 
peur. Vous ne couperez point vos ' (\heveiI~; 
vous ne rejetterez point leschaussullell de ,,:oll 
pieds, vous ne vous lamenterez point vous ne 
couvrirez pas votre visage d'un voile, vous ne 
recevrez pas les parentales consolatrices; mais 
vos os sécheront, vous vous consu.):nerez dans 
vos iniquités, et c'est à peine si vous aurez llj. 
liberté de gémïr, dans la crainte de blesser. 
l'orgueil des vainqueur.s, s'ils vous voyaient 
pleurer publiquement. Ezéchiel vous est donc 
un signe pour l'avenir, puisq\.l.e tout ce (IU'il 
n'a pas fait à la mort de sI). femmej . vous,nele 

et spem ac desiderium salutis veslrée, et ad cujus 
obsidionem vestrée animée fOl'midebant; et filios 
quoque et filias quos vobis fames ac pestilentia reli
quos fecer,ant eonsumam gladio. Quidquid ego feci; 
et vos facielis. Quando consueludo serval ur in luctu, 
medius dolor est; quando autcm lanla malorum ili
cumbit necessilas. ul omni ploratu major sil, unus-" 
quisque de sua necessitale sollieilus, ad aliorum, 
quamvi.'l sint proximi, miserias non ingemisCiL Ni'
hil, ' inquit, facictis quod solet in luClu fieri; sed 
urbe lemploqlle suecensis, stupebitis ad malorum 
magniludinem; Non atlondebitis, nec nudis incede-' 
tis pedibus, nec plangetis, nec amictu ora velabilis, . 
nec cibos capietis a consolantibus; sed tabescetis, 
el consumemini in iniquitalibus vestris, ct vix' 
liberum. habehitis gemiLum, ne offendatis victorllm ' 
superbiam, et publice flere videamini ; ila ut Ezecbiel' 
propheta sil vobis in porlentum, et omnia, qUée iIle 
non fecit in morte uxoris SUée, vos in eversione ur': 
bis lempli non faciatis .. Et adhuc apertius : 0, in-' 

videlicet Exoc1i, totidemque Deuteronomii, solitos JIebréeos in lI)embranis describere, atque instar diadematis 
fronti obligare, vittis utrinquf;l diffluentibus: quœ tanta est ineptientis populi superstitio, Vocant verQ.M!Jnti." 
frontalia, quorum unum elegantissimum, et si quod uspi,am antiquam, apud me est. . (Edit. Mign.) ,' 
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fel'ez p'as devant la ruine de la ville du temple. 

E't p'ltl'S ouvertement encore: 0 His de l'homme 

dit le Seigneur, au temps où je leur aurai ôté 
leur force, c'est-à-dire, répétons-le, la con

fiance en mon temple et lajoie de leur dignité, 

le fondement de toute leur espérance etledésir 

où, se reposaient leurs âmes, outre leur fils et 

le~rs filles; en ce temps-là, lorsque ceux qui 

auront fui ou se seront échappés de J érusalem 

seront arrivés auprès de vous, apportant la 

nouvelle ' de la llestruction de la ville; alors 

dis-je, vous qui vous taisiez, qui n'aviez pas la 

liberté de gémir, et qui aviez poussé la rési

gl1oti'on jusqu'à ne pas donner une larme à la 

niOl'~ de votre femme' et à la douleur de vos 

reins, vous ouvrirez la bouche ' et vous par

lel;ez non pas àJ ceux qui seront venus, 

niuis avec' et\. x "afin que tous les évène
nîents' dont vOus aviez prédit la venue, ils 

attè'stent lettr aceomplissem'ent; et vous ne' 
vous; taiFéz' plus à; l,'avimir, mais vous les répri

ma:ùderei'" vous leur direz qu'ils ont mérité 

to'Us ces mau:x:, en sorte que vous soyez pour 

eu'x Un' sigtre pour l'avenir, selon ce qui est 

écrU, dans: Zacharie: « Les prophètes sont des

tinés, pO'Îll'être la Ugure dè l'avenir. » Zad. 
, nt:, 8, et, cette autre parole du Seigneur: « Les 

prophètes m'ont repre5enté' dans leurs mains 

sous différentes images.)) Ose. XII, 10. Tùutes 

cès} considérations sont nées du sens historique. 

Venons au sens figuré - en tant toute fois 

quit', fili hominis, in tempore quando abstulero ab 
eis fortitudinem eorum, templi, ut diximus, eonfi
de~lliam et gaudium dignitatis, et. in quo spem so
lam habebanV, ac ' desideriu:m in quo requiescebant 

, arlÏmœ eoi' um, insuper fllios eàrum et mias, subau
ditUl' ex superioribus,abstulero ; eo , inquit, tempo
re, cum' venerit ad le de Jerusalem fugiens, vel qui 
ev~sel'it .. dicens urbem esse subversam, tunc qui 
priilstacuel'as et gemilum liberum non habebas, et 
talitœ era's palientiœ; ut in uxoris nece et, lumborum 
dOlèn'é,. lacpymarn non emitleres, aperies os tuum, 
et loqueris; noW ad eum qui venerit, sed cum eo, 
ut quœcunque tu ventura prœdixeras, iJle nuntiet 
jam p'erfe'cta ; et ultra non tacebis, sec! argues eos, 
ct dices euncta illis merito provenisse, iw: ut ,sis il
lis in, portetltlim, juxta illud quod in Zachada scrip
tum es t: « Prophel'as viros esse portendentes» Zach. 
Il'I, 8. Et Dominus alibi loquitur: «In mariibus 
prophetai'um assimulalus sum Osee XlI, W. Hœc 
jUX'ta hislOl'iam dicta: sint. 

Veuiamus ad anagogen (si tumen violenta' non fue
ril, visa eauti lectoris pl'udenliœ. ) Filium homînis 

TOlli. VII. 

que la déduction n'en a point paru violente à 

la prudence du lecteur vigilant. SUl' ce nom 

« tlls de l'homme,» personne ne se doute qu'il 

s'applique au Sauveur, qui sur le soir; c'est-à

dire à la dernière heure de ce monde, a perdu 

son ancienne épouse, sans verser une larme, 

sal1s se couvrir le visage, sans recevoir aucune 

consolation des hommes; il a prédit le matin 

la venue des événements qui se sont ar.complis 

le soir, et de nouveau le matin, il a prcuvé 
dans le second avénement, que ce qu'il avait 

prédit était arrivé: la profanation du sanc

tuaire des Juifs, qui était ce que leurs yeux 

aimaient le plus et l'objet des craintes de leur 

âme; et le massacre de leurs fils et de leurs 

filles par le glai ve des Romains. Pour ces mots: 

« Votre couronne sera sur vos têtes et vos pieds 

demeureront chaussés,» nous l'appliquerons à 
ce sens, qu'ils ne doivent nullement pleurer ni , 

prendre les marques du deuil, après avoir reçu 

la vérité àla place de l'ombre, et lorsque cer

tains d'entre eux sont devenus Nazaréens et 

que chacun sera consolé sur son frère ; en 

sorte qu'Ezechiel à qui Dieu le Père donna 

sa force, soit pour eux un signe annon

çant l'avenir, et qu'après la chute de Jérusa

lem et l'incendie du temple, la publication 'de 

celte nouvelle dans le monde entier et la dis

persion d'Israël sur tous les points et jusqu'aux 

extrémités de l'univei's, ils recouvrent leur li
berté ; que leur sanctuaire ayant été souillé et 

diei Dominum Salvalorem, nulli dubium, quin ex
trema hora, hoc esl, ad vesperam mundi hujus, 
uxorem prislinam perdiclit, nec flevit eam nee amie
lu ora vela vil, nec reccpil ullam hominum consola
tionem, et hœc ventura prœdixil mane, quœ eom
pleta su nt vesperi, et rUl'sum malle in secUlHlo ad
ventu facta pl'obavit quœ ventu ra prœdixerat : sane
tuarium Judœorum, et quud desiderabile habuerant 
in oculis, et super quo Lremebant animœ eorum, esse 
pollula; t.ilios quoque eorum et filias Romano gla
dia concidisse. Quod aulefn dicitur : « Coronam ha
bebitis in eapilibus vestris, ct calciamenta efLln t in 
pedilms, » ad illam par lem referemus, quoclnec;,ua
quam lugere debeant, nec signa luclus assllmere, 
postquam pro umbra reeeperint veritalem, et Naza
rœi quidam facti fuerint, et unusquisque supet' fra
tre suo consolabitul'; ita ut Ezechiel quem confor
tavit Deus Pater, sit eis in portentum, ventura prœ
nunlÏas, et postquam subversa fllerit Jerusalem, lem
plumque succensum, et hec totus mundus audierit, 
el dispersio Israel quœ orbis tel'lninos eoliL, lune , 
verba Domini opere completa, haheant liberlalem" 
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la:loi remplie ou détruite selon la lettre qui tue, 
la gloire de l'Evangile soit ouverte à Israël et 
qu'il sache que e'est Jésus-Christ lui-même, 
Seigneur et Dieu, qui a prédit le matin que ces 

choses arriveraient, et qui a prouvé par son 
avénement qu'elles s'accompliraient le soir, à 
la consommation du monde. 

LIVRE VIII 

De quelle utilité seront pour autrui mes 
dictées sur les prophètes, la chose dépend du 
jugement de Dieu et de la conscience de ceux 
qui, indifférents aux déclamations, à la flatterie 
et aux artifices du langage, désirent savoir ce 
que les textes prophétiques ou rapportent du 
passé, ou reprochent au présent, ou prédisent 
pour l'avenir. Quant à moi, ce travail m'est 
d'un grand secours; pendant que je m'y livre 
et que je n'ai pas d'autre pensée, continuant 
ces commentaires à la dérobée comme on 
commeL un vol, et compensant les heures que 
me prennent les misères de la journée par les 
heures d'étude de la nuit, mon esprit a son 
aliment et peut ouhlier ce siède de calamités, 
qui déjà sur le déclin se meurt et enfante à la 
fois, Rom. VIII, jusqu'à la venue du jour qui e 
reliera au siècle à venir, et que les faibles 
doigts d'argile brisent les pieds du colosse au
trefois de fer. Le monde s'écroule, et les têles 
orgueilleuses ne fléchissent pas. Les richesses 

et polluto sanctuario ejus, Lege complela, vel des
[rueta seeunclum oeeidentem litteram, aperLa sil 
Eval1gelii gloria, et eognoseat Israel, quod ipse sit 
Domil1us et Deus, qui bœe mane venl,Ul'a pr<edixe
l'il, et vesperi atquc in eOl1summalione mundi esse 
completa, suo probarit adventu. 

LIBER OCTAVUS. 

Quid aliis pl'osit in pl'Op helas nosLra diclatio, Dei 
judieii est eorumque conscienliœ, qui, omissis de
clamalionibus ac plausu el compositione verborum, 
cupiunl scire quid eorum sermo, vel nanel prœteri
[am, vel prœsens. arguat, l'el prœclieat esse ventu
l'um. Nobis inlerim prodest; dum enim boc facimus, 
et nihil aliud cogitamus, if.l modum furti explana
tiones aggredimur, el dierum miserias, noetium 

périssent et l'avarice ne cess.e f,oint. On se hâte 
d'amasser des biens, dont d'autres s'empareront 
demain. La source des larmes est tarie, toute 
piété a disparu. Beaucoup qui demandent, peu 
qui donnent. Et nous ne rougissons pas, en 
étalant aux yeux dans de vils haillons la livrée · 
de la pauvreté, de nous coucher sur les trésors 
de Crésus, et d'emprisonner ainsi dans ces 
monceaux d'argent le pain qui arracherait à 
la mort tant de victimes; imitant ce riche cou
vert de pourpre dont le crime équivalent à 
tous les crimes, puisque l'Ecriture ne parle ni 
de ses rapines ni de ses autres iniquités, Luc. 

, XVI, était la cruauté d'un orgueil sans bornes: 
à Lazare étendu sur le seuil de sa porte et .à 
demi-mort, il ne fit même pas donnJ. les restes 
qu'on jette aux chiens. Combien n'y a-t-il pas 
aujourd hui de Lazares qui gisent sur le sol, et 
combien d'avares cachent leur pourpre sous des 
vêtements de diverses couleurs, se refusant 

. même pour leur propre usage les biens péris-

studiocompensamus, paseitur animus et oblivisciLur 
sœeuli eulamitatum, quod in extrema finejam posi
Lum congemisciL et parLUl'iL Rom. Vl!~, donee qui te
net de media fiat, et pedes staluœ quondam ferrei 
fragililale digitorum fictilium eonleruntur. Cadit 
mundus, el ce l'vix ereala non flectitur. Pel'eùnt di
vitiœ, et nequaquam eessat avariLia. Congregare 
festinant, quœ rursum ob aliis occupentur. Aruerunt 
lacrymœ, pietas omnis ablata est. Mulli qui petant, 
pauei qui tribuant. Nec erubescimus, paupertatem 
viii palliolo prœferentes, Crœsi opibus incubare, fa
memclue inleritum plurimorum noslris custodire ' 
thesaul'Ïs, secundllm illum diviLem purpuratum, qui 
ut nibil aUud feceriL, neque enim rapinas ejus et 
iniquilates Scriplura teslatur Luc. XVI, cl'udelitas . 
ejus atque superbia non habebat modum : Lazaro 
ante fores jacenti atque semineci, ne ea quidem jus
sil dari quœ canibus projiciunlur. Quanti nunc La- . 
zad jaeent, et quantorum purpul"œ divol"sis vestium 
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sables dont ils se font les gardiens jaloux 1 Ma 

bouche ici, ô vierge du Christ Eustochium, a 

parlé de l'abondance de mon cœur, et avec un 

peu plus de liberté peut-être qu'il ne convenait 

à un humble moine. Telles qu'elles, ces ré

flexions serviront de préambule au huitième 

li;vre sur Ezéchiel, qui contient la réprima~de 

adresssée aux enfants d'Ammon et à tous les 

incrédules et la prédicLion des choses à venir. 

« Le Seigneur me parla encore de cette 

sorte: Fils de ' l'homme, tournez votre visage 

contre les enfants d'Ammon et dites -leur: 

Eco~tez la parole du Seigneur Dieu, voici ce 

que dit le Seigneur Dieu: Parce que vous avez 

crié: Sus! sus 1 contre mon sanctuaire, » ou 

« jeté des crH(de joie contre mon sanctuaire lors

qu'il a été profané, contre la terre d'Israël 

lorsqu'elle a été désolée et contre la maison de 

' Jüda lorsqu'ils ont été amenés captifs, je vous 

livrerai aux peuples de l'Orient » ou « à CEDEilI 

en héritage, ils établiront sur votre terre les 

parcs de leurs troupeaux et ils y dresseront 

leurs tentes; ils mangeront eux-mêmes vos 

blés et ils boiront votre lait. J'abandonnerai 

llabbath pour être ' la demeure cles chameaux, 

et le pays des enfants d'Ammon pour être la 

retraite des bestiaux, et vous saurez que c'est 

moi qui suis le Seigeeur. Car voici ce que dit 

le Seigneur Dieu: Parce que vous avez , battu 

des mains et frappé du pied, et que vous vous 

coloribus proteguntur, ne in usus quidem proprios 
verlenlium qua>. perilura conservant! Brec, virgo 
Christi EuSlÇlchium, ex cOl'dis abundant.ia os locu
lum sil, et paulo libcrius quam humilitali noslrre 
èonvenit, dixerimus, Creterum octavus in Ezcchie
lem liber, qui filiorum Ammon et gentium cretcra
rum increpalionem continet, eL vaLicinium fuluro
rum, hoc habebil exordium. 

" El facLus es! sermo Domini ad me, dicens : Fili 
hominis, pone (sive obfil'll1a) faciem luam contra 
filios Ammon: Audite vcrbum Domini Dei, hœc di
cil Dominus Deus: Pro eo quod dixistis: Euge, 
euge, super sanctuarium meum sive quia gavisi estis 
super sanctuarium meum, quia pollutum eSl, et su
per terram Israel, quia desolata est, el super domum 
Juda, quia ducti sunt in captivitatem : idcirco ego 
trac\am te nliis OrientalibllS (sive CEDEl\I) in hœredi
Latem, eL collocabunt caulas suas in te, el pouent in 
le tenloria sua; ipsi comedenl fruges tuas, el ipsi 
bibenl lae; (Al aclclitur Luum) (sive uberLatem 
Luam,) dabo.que Rabhatth in habitaculum camelo
rum (sive civitatem Ammon in paseua camelorum,) 
el filios Ammon in cubile pecorum, et scieLis quia 
ego Dominus. Quia hœc diciL Dominus Deus: Pro eo 

êtes réjouis de tout votre cœur en voyanrles 

maux de la terre d'Israël, j'étendrai ma main 

sur vous, je vous livrerai en proie aux nations, 

je vous ferai passer au fil del'ép'ée, je vous ef

facerai du nombre des peuples, je vous réduirai 

en poudre, et vous saurez que c'est moi qui suis 

le Seigneur. » Ezech. xxv, 1 et sqq, Après la 

prise ou sur la fin du siége de Jérusalem, et 

après l'arrivée à Babylonne de quelque fugitif 

porLant la nouvelle que la ville était près de 

succomber ou qu'elle avait été détruite avec le 

temple, selon la coutume de tous les prophètes, 

c'est contre les auLres peuples d'alentour qui 

avaient insulté à la ruine de Jérusalem et à 
l'incendie du temple, qu'Ezéchiel tourne sa pa

role, et c'est en premier lieu contre les enfants 

d'Ammon, dont la métropole appelée Rabbath, 

porte aujourd'hui le nom de Philadelphie, 

formé de Philadelphe surnom d'un Ptolémée, 

roi d'Egyle, qui s'empara de l'Arabie et de la 

Judée. « Fils de l'homme, tournez» ou « affer

missez votre visage contre les enfants d'Am

mon, » qui ont été engendrés de la race de 

Loth, « et vous leur direz: Voici ce que· dit le 

Seigneur Dieu» - c'est en effet, non pas le 

prophète, mais le Seigneur lui-même qui parle. 

Quant à l'affermissement du visage, nous en 

avons amplement traité dans ces commentai

res -: « Parce que vous avez crié: Sus! sus 1 » 

ou parce que vous ave ziIl,sulté avec des cris de 

quod plausisLi manu eL percussisti (sive insonuisLi) 
pede, el gravis3. es ex lolo affeclu (sive insuILasli ex 
animo Luo) super terram Israel: idcirco (Vulg. acl
dit ecce) ego extendam manum meam super le, et 
tradam te in direptionem genlium, el inLerficiam Le 
de populis, eL pm'dam de terris, et conteram, et scies 
quia ego Dommus. » Capla vel obsessa Jerusalem, 
posLquam veni 1 in Babylonem, qui poterat (A l po
tueraI) evadere, el nunliavilllrbem jam jamque ca
piendam, vel cum lemplo esse subversam, ' juxla 
consueludinem omnium propheLarum advel'sum cre
teras in circuitu nationes, qure insultaverant ruinre 
Jerusalem templique incendio, sermo converlilul' 
pl'ophetalis, primumque conLra filios Ammon, qui 
habebant melropolim nomine Rabbath, qure hodie a 
rege Mgypti Ptolemreo cognomenLo Philadelpho, qui 
Arabiam tenuiL 'cum Judœa, Philadelphia nuncupata 
est. Fili, inquil, hominis, pone, ~ive obfirma faciem 
luam contra filios Ammon, qui de Lot stirpe gelle
l'aLÏ Sl1l1t, « et dices ad eos : Urec dicil Dominus 
Deus» (noll 'sunt enim propheLre verba, sed Domini. 
De obfirmalione vullus, in hoc eodem prophela ple
nius disputavimus:) « Pro eo quod dixistis : Euge, 
Euge,ll sive insullastis et gavisi eSlis, quia templum 
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joie à la profanation de mon temple et de mon 

sanctuaire par l'irruption des ennemis, à la dé
solation de la terre d'Israël et notamment' de 

la maison de Juda, qui vient d'être emmenée 

en captivité, je vous livrerai aux enfants de 

CEDEl\i, aux peuples , de l'Orient. Nul n'ignore 

que les Madianites sont les nomades de Jette 

vaste étendue de désert qui touche à l'Arabie, 

populations pastorales dont toutes les ressour

r,es viennent de troupeaux innombrables de 

chameaux, de brebis et de chèvres. Le livre des 

Juges raconte que la terre d'Israël souffrit une 

invasion de leur part, Judz·c. VI, quand les Ma~ 

dianites vinrent et ravagèrent toute la contrée, 

jusqu'à Gaza. L'Ecriture, dans les Madianites, 

désigne par métaphore les descendants d'Is

maël et d'Agar, maintenant appelés Sarrazin s, 

par usurpation du nom de Sara, qu'ils ont pris 

afin de donner à croire qu'ils sont la postérité 

de la femme libre et princessse. La prophétie 

annonce que le roi Nabuchodonosor et toute 

son armée viendront et prendront la ville de 

Rabbath, ainsi nommée sans doute à cause de 

son importance, puisque ce nom de Rabbath 

veut dire très-grande. Nous ne pouvons ré~ 

voquer en doute l'invasion de l'Arabie par 

Nabuchodonosor, d'après le témoignage même 

de n~criture: «Pour vous, fils de l'homme, 

représentez-vous deux , chemins, celui d'Am

mon et celui de Jérusalem, et l'épée du roi 

et sancluarium meum hoslÏllm ingressionc pollutum 
cst, et super terl'am Israel, quoniam desohla esl, et 
specialiler super domuIll Juda, id esl, dual'um tl'i
buum, quœ nunc ductœ sunt in eaplivilatem; 
'propterea et ego tl'adam te filiis CEDEM (At. Edem,) 
quos Orientales interpretali sumus. Nullique du
bium esl, Madianitas et lotam eremi vaslilatem, 
adjacere lernc Arabiœ, quihabent eamelorum gre
ges, 'oviumque et. caprarum mulLiludines, el his 
opibus viclilant. Quod ct terne Israel in Judicum 
libro aceidisse narrat hisloria Judie . . VI, quando ve
nerunt Madianœi, el depasli sunt, uSCjue Gazam, 
omnes regiones eorum. ~'kt'CX'f'0pLY.G)Ç ergo pel' Ma
dianœos, Ismaelilas et Agarenos, qui nunc Sarra
ceni appellanlur, assumenles sibi falsonomen Sarœ, 
CjI.:O (A l. quod) scilieel de ingenua et domina vidcan
tur esse, genel'ULÏ , Seriplura signifieat : dicil.urque dc 
rege Nabuchodonosor et omni ejus exereilu, quod 
veniat el capiat urbem Rabhallh, quœ vel proprie 
hoc appellalur nomine, vel ob magniludinem. 
« Rabbal» enim « maxima Il dicitl1'r. M ne duhite
mus Nahuchodonosor subvertisse Arabiam, post
quam capta est Jerusalem, supra Seriptura testàtur ; 

de Babylonne viendra... A 1ft tête de C'es 
deux chemins il tirera au sort, et vous figure

rez un chemin par où cette épée irait attaq\H~r 
Rabba..th au pays des Ammonites, et unautJ.~e 

par où elle viendrait en J uc1a pour assiéger la 

très-forte ville do Jésusalem. Ezech, XXI, Hl, 
20. Et enfin: « Voici ce que dit le Seigneur 

Dieu aux enfants d'Ammon pour répondro à 
leurs insultes. » l Ibz'd. 28. Par conséquent" les 

enfants de Gédem viendront; ils établiront les 

parcs de leurs troupeaux, comme des pasteurs, 

et ils di',esseront leurs tontes. Ils ravag'eront 

vos récoltes, ils boiront votre litit, ils foulevorlt 

votre torre aux pieds des troupeaux de cba

meaux et des multitudes deg envahisseurs, en 

sorte que le pays des enfants d'Ammon sera 

changé en un vaste parc de bestiaUx, afin que 

l',excès de ,ces maux .leu~ fasse ~omprendr~ q~e 
c est le Smg.neur lUl'meme qUI les a prédIts et 

qui a; ordonné leur accomplissement. Ii.es Aml

monUes ne se sont pas contentés d'insulter et 

do crier: Sus 1 sus! contre le temple et le sanc

tuaire du Sei gneur, parce qu'ils étaient souillés 

par l'irruption des peuples étrangers; ils dut 

poussé leur frénésie injurieuse jusqu'à! baUfe 

des mains et à frappér des pieds tous à l'envi" 
en laissant déborder leur joie dans leurs da:.. 

meurs railleuses, parce que la terre' d'Is:Vael 

était désolée', C'est pout'quoi, non point pa.r les 
anges ou par tout autreminislère, mais am 

(1 Et tu, fili hominis, pone tibi duas vias, Amm~m 
et Jel'usalem, eJ veniel gladius l'egis Babylonis li ;et 
ilel'um: Il In capite viœ eivitatisconjiciet, etv,iam po
nes, ulvcniat gladius ad Rahbalh filiol'um Ammon., 
eladJudam inJerusalem munitissiman.1I Ezeclt. :x;u, 
19,20; et l'Ul'sum : If llme dicit Dominus Deus ad 
filios Ammon el ad opprohrium eOl'um )) Ibid·. 28. 
Ven·ienl ergo filii CEDEM, el colloeabul1l caulas suas, 
quasi paslores, figentque tenloria'. Ipsi vastahunt 
frugcs tuas, et bibenllac, et Ubel:talem lerrœ, im
missis gregibus camelorum el omnium populoruN) ; 
ita ut sinl tilii Ammon in cubile pecorum, et malo
rum neeessilate inlelligant, quod ipse sil Dominus 
qui et fulul'a prœdixit, et ul fierent imperavit. Nec 
hoc suffecit filiis Ammon, ut insultarent, et dice!
rcnt : Euge. euge; super lem plo el sarretuario Do
mini, quod pollulum erat diversa\'um inlroitu. na;
tionulU : sed tanta fuit insullandi lascivia; ut eunc~ 
tus simui populus manibus et pedibus eoncreparet:, 
el ex toto COl'dis elamaret affectu,. eo qU'od terril 
Israel 6sset desolata. Proplerea non per angelos" 
neque pel' alia ministeria, sed ipse Dominus, exteu", 
dens manum suam ad pereutiendum, ,tradet (lam in 

( -, 
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étendant lui-même la main pour les frapper, le 
Seigneur livrera leü!' terre en proie, il ne dit 

P!ls des chameaux et des troupeaux de brebis, 
D;lais au pillage des na tion!'!, en sorte que ce 

p,euple soit entièrement effacé du nombre des 
peuples, qu'il périsse, qu'il soit anéanti, et 
qu'après qu'il aura été brisé, ses restes com

pr,ennent que c'est le Seigneur qui juge, toutes 
c)1oses et qui a le monde entier sous son pou

voir. 
Nous pouvons,au figuré, dans ces enfants 

d'Ammon, engendrés de Loth dans la caverne 
d.e l'ivresse et de l'inceste, entendre tous les 
b,ér(\tiques, dont l'Apôtre Jean a dit dans l'Ecri
tQ.re. (\ Ils sont sortis du milieu de nous, ils 

n',étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été 

dFs nôtres, ils seraient demeurés avec nous.» l 

Joan. II,:1.9: C'est qu'ils sont sortis de l'inclù:wi
SOI1 .,- tel est le sens du nom de Loth: (( 'l'ous 

opt obliqué ,hors ,de la droite voie, ils sont tous 

devenues inutiles; il n'yen a point qui fasse le 
bien, il n'yen a pas un seul. » Psalm. XIII, 3 . . 
CQntre eux se tourne ou s'affermit le visage du 

prophète pour le~ écraser de sa sévérité, et il 
leur dit : Parce que vous insultéz à mon Église 
au temps de la persécution, à caupe de la pl'O

fun~tion de mon sanctuaire par la faute de plu

si.\lurs, 'soit la négligence de ceux qui .ne ser
v,1).~l)nt soit l'acharnement de mt.'lS ennemis con

tl'e les {,idèles, quand vous voyez que j'ai per
mis qU.a la terre d'Israël, c'est-à-dire les âmes 

(ijreplionem, 11eq,uaquam camelis el ovium g\'cgi
b~s ; ~ed manifeslius genlibus, ut de populorum nu
mc.ro penilus eradicel ur, et pereaL, et red igalul' ad 
nihilum,' el poslquam conlrila fu erit, lune inlelli
gaL q).lod ipse sil Domillus qui cuncta dijudicet , el 
in omnes terras habeal poleslal.em. 

Possumu·g juxla tropologiam filio s Ammon il}l,el
ligflrc , qui de Lol in spelunca generali sunl sHllline, 
et generati in ebrielale et in ces lu, omnes hœrelicos, 
dp 'q,uibusScriplura dicit et apostolus Joannes : « Ex 
I~obis eXi!lrUnl, sed non fuerunl ex nohis. Si enim 
fuissenl ex nobis, permansissenl utique nobiscum )) 
l,foan. II, 19. Isli enim de « inclinatione » orU 
Sq!lt, hoc enhn Lot in linguam nos tram verlilur: 
«Quia omnesdeclinaverunt, simul inutiles facli 
sllP..l; non est qui facirtt bonull1, non est usque ad 
unljm.» Psal~ XllI, 3. Adversum hos ponilur sive ob
lirm.a~ur facies prophelalis, ut eos sua auslerilale 
c.onlel'al, et dicit eis : Quia insullastis Ecclesiœ meie 
lem,pare perseculionis, eo quod diversorum vilio 
q'ui ' mihi serviebanl, sive hoslium crudelilale, qui 
~leOS perse~uebanlur; lerram quoque Israel, sen-

q)li comprennent Dieu, soit dépouiUée des fruits 

des vertus, et aussi que les enfants de la mai
son de Juda, dans laquelle est la confession de 

Dieu, la vraie confession et la vraie foi, ont été 

menés en captivité et ont cessé de sel'vir le Sei
gneur; c'est pOlll' cela, 'dis-j'l, Ô illsulteUl's, que 
vous serez livl'és aux enfants de l'orient qui 
sont partis de la vraie lumière, et vous leur se
rez livrés en hél'itage, afin que vous-mêmes 

vous appreniez à confesser le Seigneur. C'est 
par figure qu'il est dit que les 'enfants de l'O

rient établiront leurs parcs sur la terre des Am

monites, y plantel'ont leurs tentes, boiront leur 

lait et mangeront leurs fruits, et que leur ville 
autrefois pleine d'orgueil deviendra la demeure 

de chameaux pouvant, après avoir rejeté le 
fardeau des péchés, passer par le trou d'une ai

guille, Matth. XIX, et nn parc de brebis, de cel

les que garde le pasteur, Joan. x, afin qu'après 

cela, mêlés aux pasteurs de l'Orient, ils com
prennent que c'est lui-même qui est le Seigneur. 

Et Diw leur reproche de nouveau d'avoir in
sulté avec trop de joie au malheur de son 
peuple, et d'avoir pensé que la terre d'Israël 

était entièrement changée en un désert. Pour 
cela, ils méritent que la 'main divine les frap

pe rudement, en sorte qu'ayant éprouvé une 

allégresse et une joie excessives de la ruine de 
la maison de Juda, il soient, non plus livrés 
aux peuples de l'Orient, mais abandonnés en 
proie à toutes les nations, qu'ils soient exter-

sus videntes Deum, esse desolatam virtutum choro ; 
et. quomoJo fllii domus Juda, iJi eSl, Deum confi
lenlis, in qua esl vera Iides el recla confessio, dUCli 
sunt (A l. sinl.) in caplivitatcm el servire Domino dc_ 
sÎI'unt (Al. desierinl) : idcüco, oomnis insultans, 
tl'acleris filUs Orienlalibus qui de vero lumine sunt 
profecLi ct lrader is in biereditalem, uL tu quo que 
discas. Dominum conllleri. El pel' I.l'anslalionem di
cilur, quod filii. Orientis ponenl super eos cau las 
suas, et figant lentoria, cl bibanl lac, et comedant 
fruges, et civitas quondam superbiœ fiaI in habita
culum camelorllll'), qui passint, deposito onere pec
calorum, inlmre pel' foramerl acus, Mettth. XIX, et 
iil cubile pecol'ulI1 , qUie regunlur a pastore bono, 
Joetn. X, ul cum boc fecerinl, mixli cllradili Orien
lis pasloribus, intelliga nl quod ipse sit Dominus. 
Rursumque exprool';ü eis, qual'e insultaverint nimio 
cordis affecln ruinis populi Dei" el termm Israel pu
l!~verint omnino deserlam ; pro quo mereanlur ma
num ulciscenlis Dei, ul qui e;\cosseranl l110dnm 
exsullalionis cl gaudii super ruina dOlllUS Judie , ne
Cjljacluam ll'lldanlur filiis Ol'ientis, sed sint in dircp-
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minés du milieu des peuples, qu'ils périssent" 
qu'ils soient anéantis, qu'on les croie, non de 
la race d'Abraham, mais du mélange de toutes 
les nations, et qu'ils sachent, par l'excès de 
leur maux, leur contrition et leur extermina
tion du milieu des peuples, que c'est lui qui est 
le Seigneur. Ce que nous avons entendu de 
l'Eglise en général, nous pouvons l'entendre 
de chaque saint en particulier: la chute d'un 
saint excite la joie des hommes du siècle et des 
puissances ennemies, s'il perd sa pureté de lon
gue date, tandis que les méchants s'imaginent 
que la consolation de leurs crimes consiste à 
attirer dans leurs déréglements et dans leurs 
supplices un grand norhbre de dupes. Et ceci, 
quiconque le fait est un enfant d'Ammon, un 
enfant du peuple qui a été engendré hors de la 
bonne voie. 

« Voici ce que dit le Seigneur Dieu: Parce 
que Moab et Séir ont dit: Enfin la maison de 
Juda est devenue comme toutes les autres na
tions, j'ouvrirai ce qu'il y a de plus fort dans 
Moab, j'ouvrirai ses villes les plus belles de ses 
provinces et de son pays: Beth Jésimoth, Béel
méon et Carialhaïm; je les ouvrirai, dis-je, aux 
peuples de rOdent, comme celles des enfants 
d'Ammon, et je leur livrerai Moab en héritage, 
afin qu'à l'ay,enir le nom des enfants d'Ammon 
soit effacé de la mémoire des peuples, et que 
j'exerce aussi sur Moab la rigueur de mes ju
gements; et ils sauront que c'est moi qui suis 

lioncm cunclarum gentium, et interficiantur de po
pulis, el pereant, el conteranlur, el nequaquam de 
stirpe Abraham, sed de cunclis nalionibus esse C1'e
d'endi sint, el tune malorum cognoscant magnilu
dine, 'et contrilione sua, et interfeclionc populi, 
quo cl ipso sit Dominus, Quod generaliter de Eccle· · 
sia intell ex imus, super unumquemque sanctorum 
intelligi potest, ad quol'um ruinam' gaud ont sœculi 
homines, et aclversariœ potestales, si multi lempo
ris perdidcrint pudicitiam i dum mali comolatio
nem suorum scelerum putant, si plures habean t 
consortes cl'Îlllinum atque suplicii i et hoc nemo fa
ciat, ni si fuerit filius Ammon, hoc est fi/ius populi, 
qui in declinatione generatus est. 

« Bœc dicit DOlllinus Deus: Pro co quod dixe
runt Moab et Seil' : Ecce sicul omnes gentes domus 
Juda; idci rco ecce ego aperiam humerum Moab, de 
civitatibus inquam ejus, et de finibus ejus in clyta 
Lenœ Belh Jesimoth, et Beelmeon, el Cariathailll; 
fi/iis OrienLis cum fi/ii s Ammon, ct. dabo eam in hœ
redilatem, ut non sil llltm memoria tiliorum Am
mon in gentibus, et in Moab faciam j lldicia, et scient 

le Seigneur. Il E zech. xxv, 8 et seq. Les Sep- · 
tante: « Voici ce que dit Adonaï le Seigneur: 
Parce que Moab a dit - et Séir aussi: Enfin 
la maison de Juda est devenue comme toutes 
les autres nations, je briserai la force de Moab ' 
dans les villes de ses promontoires, et je brise
rai sa terre d'élection et la maison de Beth Ja
simuth, au-dessus de la source de la ville mari
time. J'ai livré en héritage la terre des enfants 
d'Amm~n aux enfants de l'Orient, afin que le 
nom des enfants d'Ammon soit effacé de la mé
moire des peuples, et j'excerai mes vengeances 
sur Moab, et ils sauront que c'est moi qui suis 
le Seigneur. ») Les mots « et Séir » ~e sont pas ' 
dans la version des Septante et y ont été ajou
tés de 'l'héodotion. Sur ce passage, les Hébreux 
racontent une fable ridicule. Après que la' villé 
et le temple eurent été ouverts, lorsque les en-' 
fants d'Ammon,de Moab et de Séir furent en- ' 
trés dans le lieu saint et qu'ils virent les chéra- ' 
bins qui protégent le propitiatoire, ils s'écriè
rent: De même que les autres nations ont leurs 
images , de même Juda a des idoles dans sa re
ligion; et c'est pour cette parole impie, disent 
les judaïsants, que la colère divine livra ces 
peuples eux-mêmes à la captivité. Pour nous, 
voici notre sentiment. Ammon, Moab et Séir 
insultèrent à la maison de Juda, quand elle a ' 
été prise par les Chaldéens, dans la pensée que 
là, non plus que chez les autres peuples, n'était 
pas le secours de Dieu, et que c'était l'absene e 

quia ego Dominus. » ·Ezech. xxv, 8 et seq. LXX: 
( Brec dicit AdonaiDominùs : Pro eo quod dixit 
Moab - el Soit' : Ecce sicul omnes gentes domus · 
Juda; idcirco ecce ego dissolvam humorllm Moab 
de civitatibus promontoriorum ejus, electam len'am 
domum Beth Jasimuth, super fontem urbis mdriti
mœ ; lilios Orien lis super fllios Ammon dedi ei hœ
reditalem, ut non sit memol'Ïa filiorum Ammon in 
gentibus, et in Moab faciam llltiones, et cognoscent 
quoniam ego Dominus. » Hoc quod nos interpretali 
SUIllUS «( eL Seir, Il in LXX non habetur, sed Theo
dotionis additum est. Ridiculam vero in hoc loco 
Hebrœi narrant fabulam. Poslquam urbs aperla tem- · 
plumque reseratum cst, filiique Ammon et Moab et 
Seir ingressi sunt templum, vidoruntque èherubim ' 
pl'otegenlia pl'opitiatori lllTI, et dixerunt : Sicu!. cunc
He gentes colunt simulacra, ita et Juda habet suœ 
religioni s idola ; et idcirco, inquiunt, iratus est Do
minus, el lradidit eos captivitati. Nos aulem hoc 
dicemus, quod et isti insullaverint domui Judœ, 
quando a Ghaldœis capta est, putantes sicu! in cœ
teris gentibus non ibi esse ~ auxilium Dei, et ideo 
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de ce secours' qui avait ouvert le royaume de 

Jutta et Jérusalem à la puissance de Babylone. 

C'est pourquoi peu de temps après et à court 

délai, le Seigneur menace Moab de briser ou 
d'ouvrir son épaule dans ses villes, c'est-à-dire, 
s~ puissance et sa force, afin que le Babylo
nien vainqueur entre aussi sur leur territoire, 

qu'il cesse d'y avoir des villes en Moab, que les 
plus belles des villes de leurs provinces ct de 
leur pays soient détruites; et il cite leurs noms: 

Beth, Jésimoth, Béelmeon et CariaLhaïm. Beth 
Jésimoth signifie ville déserte, et en meltant 

maison de Beth Jésimoth, je ne voispas ce que 

les Septante ont voulu dire; Béelmeon, qu'ils 
ont traduit par « au-dessus de la fontaine, )) 

est aujourd'hui encore le nom d'une grande 

bourgade du pays de Moab. Ils ont rendu Ca

riathaïm par ville maritime. Celle-ci livrée avec 
. les enfants d'Ammon aux enfants de l'Orient, 

c'est-à-dire aux Babyloniens , conformément 
aU sens que nous avons indiqué dans la pro

phétie contre les Ammonites, « Et je leur don
nerai Moab en héritage, » afin ' que, de même 
que le nom des enfants d'Ammon sera désor

mais effacé de la mémoire des peuples, j'exerce 

mes vengeances et mes jugements contre les 
Moabites, et qu'ils sachent que c'est moi, le 

Seigneur, qui ai livré Juda à cause de son pé
ché et qui ai puni les enfants d'Ammon et de 

Moab. 

regnum Judœ et Jerusalem Dei prffisidio destitulum 
paluisse Babyloniœ poteslati. Idcirco non multoposl 
tempore, sed in prœsenliarum Dominus comminatur 
~e humerum, rob ur videlieet et fOl'litudinem Moab 
de eivilatibus ejus dissolulurulll sive aperlurum, 
ut ad ipsos quoque Bahylollius vicl.or iulrocal, et 
eivilùtes in Moab esse desislan t, el in finibus ejus 
ac lerminis urbes iuelylœ destruanlur; quarum 
ponit nomina, Beth Jesimoth , el Beelmeon el Caria
(haim; pro quibus neseio quid volenles LXX inlcr
prelali sunl, (t domurn Belh Iasilllulh, " cum hoc 
voeabulum Il villalll deserlam » significct; Beelmeon 
quoque usque hodie iti Moab vicus sil maxirnus, 
quem illi vcrlerunt, « super fonteli, "el Caria
lhaim, « civilatem marilimam: " lradiLurque el 
ipsa cum Hliis Ammontiliis Orienlis, Babyloniis 
videlicel, juxta illum sensum ([uem contra filios 
Ammon inlcrprctaLi surnus. EL dabo, inquil, Moab 
in hœredilalem, ut quomodo filiorum Ammon non 
est memoria ultra in gcnlibus, sic et in Moab ultio~ 
nes faciam alquc judieia, ut cognoscant quoe! cgo 
sim Dominus, qui Judam tradidi pro peccalo, et in 
filios Ammon el in Moab ulLor exsislam . 

Usclue hodie aulem « Moab, )) qui interprelalur 

De nos jours encore Moab, dont le nom veut 

dire dupère, et Séir, qui signifie veluethirsuté, 
dédaig ne et m éprise la maison de Juda, où est 

la vraie confession, et pense qu'on la peut aussi 

facilement renverser qu'on renverse les mu
railles des autres villes. De là cette menace du 
Seigneur d'ouvrir ou de dissoudre toutelaforr,e 
des Moabites, en sorte qu~ils n'aient plus Je 
plaees fortes, qu'ils cessent de mettre leur con
fiance dans les . murailles de la dialectique: il 
anéantira tous leurs séjours, appelés promon

toires à cause de leur prétention de résister au 

choe des flots; il ruinera leurs terres les plus 
belles, leurs terres d'élection: Beth, J ésimoLh, 

la maison de la solitude ou déserte, et Béel

méon qui a une source ou qui est au-dessus 
d'une source, et Cariathaïm, que les Septante 

appellent la cité maritime. Bien qu'ils aient la 
force des guerriers, qu'ils s'avancent au com

bat avec une expérience rare de l'art des ba

tailles, qu'ils se présentent couverts et parfai

tement pr0tégés de toutes parts, leur terre ma · 
gnifique est cependant, non pas la maison de 

l'habitation, mais la maison de la solitude. 

Quoiqu'ils se croient en possession de la source 

de la science et de cité maritime capable de ré

sister à toutes les tempêtes du siècle, et qu'ils 
s'arrogent le privilège de la patience ct de la 

force, ils seront changés au point d'être livrés 
aux enfants de l'Orient, de la vraie lumière de 

« ex palre,» et Seir, )) qui in « pilosul1l " vertiLur ct 
« hirsutum, )) despicit ct conlemnil domnm Juda, 
in qua vera confessio cst, cl pUlallam facile eam 
posse subverti, quam cœtertlrlltn subvel'lunlul' ur
bium l1lunimenla. Unde el Dorninus comminalur 
aperlurum &e si ve dissoluturum omnem fortiludi
ncm Moabilal'um, ut civilalcs habcrc desislant, et 
nequaqualll in dialeclica artc confidanl (A l. eonfi
dere;) sed cuncti illius tennini, quos pro illisione 
l1uclulllll vocant pl'Olllonlol'Îil, desll'UanlUr, cl incly
lœ alque elcctœ lcnœ Beth Jcsimoth,qllœ inlel'prela
luI' « dOlllllS tiolillldinis atque def.erta," Cl Beclmeon, 
qure et ipsa vel' tilul' (1 habcns fonlern, sive supel' 
fonlclll, " el Cal'ialhairn, quam LXX (1 civitalem ma
rilimalll" lranstulcl'unl, pel'cant. Quamvisenim ha
heant .roboJ'a pugnatOl'llm, et inclyla pOI'gant ad 
pl'œlium al' le pugnandi, et ex omlli plu'te circum
septi llluniliquc grad ianlur : tamen inclyla corum 
terra non esl clomus habitationis, sed domus solilu
dinis. Quodque se pulant habcrc fonlem scicntiœ et' 
urbcll1 mal'ilimam quœ cunclilS sustinel'e pOtisil sre
euli lempeslales, pali en liam sibi et fO l'litudinem 
pl'omillClllcS, lamen illuc con vcrtenlur, ul et ipsi 
ll'adanlur filiis Orienlis, vCl'i in Chrislo Illminis, si-
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Jésus-Christ, comme l'ont été les enfl).nts d'Am
mon, qui mettaient leur confiance dans leur 
multitULfe hérétique. Remarquons que la clé
mence de Dieu change en profit pour eux ses 
menaces mêmes, en les livrant avec les enfants 
d'Ammon en héritage aux enfants de l'Orient, 
et non à aucune hérésie d'entre les nations; 
après que les jugements de Dieu ontétéexercés 
sur les Moabites, et qu'ils ont subi le châtiment 
de leur arrogance, l'issue des événements leur 
fait connaître que c'est Dieu qui est le dispen
salem de toutes choses. 

Pour prouver que, dans ce passage, 1\Ioab 
doit être entendu de l'orgueil des Philosophes, 
dont il est dit: « Je détruirai la sagesse des sa· 
ges et je rejetterai la science des savants, » 1 
Corinth. l, 19, il est nécessaire de rappol'ter 
quelques exemples tirés des prophètes. Ecou
tons Amos: « Voici ce que dit le Seigneur: 
Après les crimes que Moab a commis trois et 
quatre fois, je ne révoquerai point ma menace, 
parce qu'il a brûlé et réduit en cendres les os 
du roi d'Idumée. » Amos. II, 1. Tant il est vrai 
que tout ce qu'il y a de ,dogmes pervers dans le 
siècle, tou l cc qui a trait à la sciènce terrestre et 
qui est répulé fort, est renversé par la dialecti
que, ct réduit en cendres, pour ainsi dire, 
comme une forteresse incendiée, pour qu'il soit 
prouvé qu'il n'y a rien de fragile aulant que ce 
qu'on croyait plein de force! Void d'ailleurs 

cut traJiLi sunl, filii Ammon, qui sibi in halretica 
inultitudine confideballt. Et consideremus profectum 
atque in ipsa comminatione clelllelltiam Dei, ut tra
dantur cum {Hiis Ammon filii ûl'Îentis in hœl'Cdila
tem, et llequaquam halresis ulla nominetur in gen
tibus ; sed facLÏ5 in Moab judiciis suis, el ultionibus 
pro arl'ogantia, rerum fine cognoscant Dominum 

esse qui cuncta dispellsel. 
, Ad approbandum autem quod Moab in prœsenti 
10co super Philosophorum inlelligalur superbia, de 
quibus dicitur : (1 Pm'dam sapientiam sapienlium, 
et illtelligpntium reprohabo » ICol'inth. 1,1 :), pauca 
de prophetis exem pia rcplicanda sunl. Amos loqui
tur : « lJalC dicit Dominus : Super tribus impielati
bus Moab, el super quatuor non avorsabor eull,l, pro 
eo quod combussil ossa l'ogis Idumœal in cineres." 
Amos. Il, 1. Vere enim quidquid in sœculo dogma
tum perversorum est, quidquid ad lerrenam scion
tiam pcrtinet, ot pul.alur esse robuslum, hoc dia
lectica arle subverl.iLur, cl. instar incendii in cinol'(,s 
favillasque di:;so lvilur, ul pl'obetul' nihil, quod pu
tabatur esse forlissimum. Sed Isaia superbiam ar
guit. Moah, dicens ; « Audivimus conl.umeliam Moab; 

comment Isaïe reprend l'orgueil de Moab: 
~( Nous avons appris l'arrogance de Moab; il 
est étrangement superbe, et j'ai retranché sdn 
orgueil. )) Isa. XVI, 6. Jérémie à son tour, pro
phétisant contre toutes les nations, fait ,parti~ 

eulièrement ce reproche à Moab: « Parce qu.e 
y.ous mettiez votre confiance dans vos fortificà ;
tians. » Jé?'em. XLVIII, 7 ... « Vous avez mis va..,. 
t,re confiance dans votre gloire ... Commentdi~ 
tes-vous: Nous sommes forts ,? ... LadestructioI) 
9;0 Moab est proche, et le châtiment de ,sop ir}j
quité va venir promptement. :» Ibid. 1.3, ' 14, 
l,6 ... cc Dites: Comment ce sceptre de gloire, c~ 
êceptre si beau I:j.-t-il été brisé? ... Le sceptr~ 
fDrt a 'été brisé. » Ibid. 20. Toutes) ces p,arûle!l 
montrent, sous le nom de MOÇl.b, la ruine ;du 
fol orgueil du siècle portantsQn audacej~squ 'au~ 
cieux. ' 

« V.o.ici ce qUe dit le SeigrWlll,"I)ie,u ; ;!?a"c\3 
que l'Idumée s'est satisfaite .en' se vengeant de~ 
enfanls de Juda, et qu'elle est tombée dans .Je 
péché en souhaitant avec ardeur cette ven
geance, voici ce que dit le Seigneur Dieu : J~é
tendrai ma main snI' l'Idumée, fen e~termine
rai les hommes et les bêtes, je la réduirai e~ 
,un désert du côté du midi, et ceux ' 'lui sont .à 
p,éçlan périront par l'épée. J'exécurai ma ' v,en
g',eanee sur l'Idumée par la main de wonpe,u
pIe d'Israël, je traiterai Edo,m selon ' :pla colère 
et ma fureur, et les Iduméens sauront ,qw~ j~ 

çonlumeliosus est llimis; superbiam ejus 'absl.uli.lI 
lsa. XVI, 6. Jeremias quoque, cOlltrao,mnes vatici
I,JallS nationcs, proprio loquilul' ad Moab: " Quo
niarn conOdélJas in munitionibus tuis » Jel'em. 
XLVIll, 7. Et post paululum : CI Habebis fiduciam in 
gloria tua. » El Herum : (( Quomodo di,cHis : FQrtps 
sumus? » Ac deindc : « Juxla est dios ~10,ab ut ve
IÙat,elmulitiaejusvolex nimis." Ibid. ,13, H, Hi. Et 
manifcstius : « Dicile quomodo contl'Hus est bacul us 
gloriosus, virga magnillcenliœ." Ibid. 20 ?Et itel'um : 

,'" Contritum est COl'llU Moab. » Halc autcm diûunlur, 
,ut sub 1l0lIlind lVIoaL, stulla sœculi in cœlum se ef
ferens superbia contemlur, 

CI Hé.CC dicit Dominus Deus: Pro eo quod fecit 
Idumma ultionem, ut se vindic!ll'et t.l~ filiis Julia, 
peecavilque delinquens, et vindic.tam expelivit de 
eis, idcirco halc dicit Dominus Deus: EXleudam 
rnanum meam super Idumœam, et auferam de ea 
hominem el jumcnium, et faciam cam desertam ab 
Austro, et qui desunL (Vu lg, sunl) in Dedan, glad'ïo 
cadent. Et daho ultionem meam supcr Id\lmalam 
pel' mallum populi mei IsmBI, et faciam in Edom 
juxla il'am meam et furorem meum, et scient indig-

:~ 
'};~ 
, 
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. punis les coupables, dit le Seigneur Dieu. » 

. EzeclJ,. xx.y, 12 et seq. Les Septante: (( Voici 

ce que dit Adonaï le Seigneu,r : A cause de ce 
qu'a fait. l'Idumée pour se venger avec éclat de 

Ja maison de Juda, et parce qu'elle s'est souve
.nue du mal et qu'elle s'est vengée avec éclat, 
y.oic.i c,e que dH Adonaï le le Seigneur: J'é ten
,drai ma main sur l'Iliumée, j'en exterminerai 

l'homme et la bête, je la changeI'!l.Î en un dé 
lIert, et ceux qui fuiront de Théman périront · 

par l'ép.ée. Je mettrai l'exécution de ma ven

gean,ce d,ans la main de mon peuple d'Israël, 
qui tl1aitera Edom selon ma colère e t ma fureur 

et les Iduméeps conpaîtront le poids de ma 
vepgeance, dit ,Adonaï le Seigneur. » Toul d'a

bord la question é~ait double, Moab et Séir 

:a~ant proI).oncé les mêmes paroles, et pour
lt!lnt, laissant de côté Séir, la prophétie ne parle 

, que de Moab; elle reprend ici l'autre face du 

IprpbJè:n:;t,e : Qu'.advint-Jl de Séir ou de l'Idumée? 
.;msaü,Séir, Edom, Iduméens, Duma, c'est là le 

:nom d' un seul et même peuple, il n'y a pas 
.l'ombre d'un doute en cela pour quiconque a 

la 8cien.ce des ECritures. Omission faite des 

'/1.:utres pr:ophètes, Isaïe, Jéré!liie, Amos, qui 
,pl'QpMti!3èren~ contre l'Idumée et Duma et 
,Edom, . Apdia<; que j'ai autrefois commenté 

c,OID/De j'ai pu, a dirigé contre ce peuple une 

[I,l'9pMHe tQute entière. 
,;S,é,ir ;l qui ce nom de v,eIu vint de ce qu'il 

naLionem meam, dicit Dominu s Deu,;. l) Ezech. xxv, 
A'2 et seq. LXX : « Hœc dieit Adonai Dominus : Pro 
.eo ,quo:d fecit Idumœa, ut ulciscerenlul' ultionem de 
,domo Juda, et memoriam relinuerunl mali el ulLi 
sunt ullione, proplel'ea hrec di,üt Adonai Dominus : 
,Eoclendam mallum meam super Idumream, et inler
û:~illm deea hominem el pecus, el ponam eam de
serlll,m, el. de Themam fu gientes gladio caden!. Et 
dabo ulLionem meam super Idum.œa m in manu po
pulLmei Is~ael, el facient in Idumrea juxla iram 
meam et furor,em meum, et cognoscent ulLionem 
meam, dicit Adonai Dominus. » Supra duo pro po
,sueruill, pro co quod dixerunt Moab et Seir, el pos
lea de :Sek.tacens, contra Moab lantum JoculUS est; 
-nunc reddit cœplu,m · prob)ema, quid Seir, hoc es t, 
ld!IHnrea fe.ccrit. Quod aptem Esau el Seir, et Edom, 
,et Idu'm~a, et Durna, una gens appellenlur, non 
I!.m!:ligetqui sc.ientiam habuerit SCl'Îplural'um. El ut 
de Cœteri,s pr,ophetis .taceam, Isaia, Jeremias, Amos, 
.qui CO)ltra Idumœam el Dumam eL Edo m valicinati 
§,IJJ~t, ,~b,dias prophela lolampropheliam ,conlra hanQ 
<iirigitn atiollem ,:quem ut potuimus olim disseruim us, 

Arg,ujtJlI' igitur Seir qui, quia hispidus eral, pilosi 

était co,Uvert de poils, Edam le sanguinaire qui 

perdit son dt'oit d'aînesse pOut' un pl~t de len

tilles, et reçut ce nom à cause de sa gourman

dise, Genes. xxv, Esaü enfin, nom qui veut dire 
action, est l'obj et de ces menace1; prophétiques. 

~t il ne faut pas perdre de vue que le mot Idu
m ée ne se trouve jamais dans les textes hébreux, 
mais toujours Edom, dont Idumé~ n'es t que lil 
traduction grecque. L'Idumée a donc non seu,

lement parlé comm~ Moab,mais elle s'est ven
gée des enfants de Juda, et elle a péché ou elle 
a gardé mémoire de son affront, en se vengeant 
de ceux par qui elle avait été supplantée, dans 

le sein de sa mère. C'est pourquoi le Seigneur, 

non par l,e minislère des anges ou die tout ,au
tre, mais en étendant lui-même la main sur 

l'Idumée, en a exterminé l'homllleet la l;>ête,e.t 

changé les villes en désert, c'est-il-dire Théman, 
que j'ai remplacée par « du côté du midi, Il e,t 

Dédan , dont les habitants ont ~lé passés au fil 
de l'épée. Lorsque les Iduméens se seront ven
gés de Juda, à mon tour je mettrai. ma ven
geance contre eux dans la main de mon pet;l

pIe d'Israël, afin · qu'ils soien t opprimés , par 

ceux contre lesquels ils exercèrent leur haine. 
Israël traitera l~dom selon ma colère et ma fu

reur pour la satisfaction de mon indignatipn; 

ma colère sévira par la main de mon pt3uplt3 
contre cette nation ennemie, afin qu'elle cow-:

prenne que j'ai exigé d'une ven.ge,(!.nce ,in;-

nom en !iCcepit, et Edom sanguinarius, qui ob lell-:
ticulœ l'll fœ coclionem pl'imogenita perdidit, et ab 
cdulio sorlÏllls l'ocabulum est Gen. xxv,.Esau quoque ' 
factCL inlel'prel.alll Ul'. Et hoc sciendum, quod in 
Hebrreo nunquam scribatut' Idllmrea, sed semper 
Edom, quem Idumream expressit GrreGt\ ll'allSlalio. 
Nequaquam er150 Idumrea (Edom), 'ut Moah loculus 
cst, sed fecit ullionem de lHiis Juda, peccavit.qu0 
sil'e memoriam prisLini dolods lenuit, ut ultionern 
de eis caperet, a qU,ihus in utero supplanlaluses,I,. 
Idcirco nOIl pCI' angelos, neque pel' aliurn ,quemli
bel, sed ipsc Dominus mallum exte [~dens super IdlJ.
mœam, absl utit de ea hominem et hlmenlum, et 
civitales Hlius ['eclegit in desel'tu)TI, id est Them w/1, 
qu,lm nos in A1~strwrn vertimus ; de qua et de ali,( 
mile Declan, inLecfecli gladio caden t. Cumque ili i 
se de Juda uIli fuerint, ego dabo ullionern super 
Idumœos pel' manum, sive in manu populi mei 
Israel, ut ab his oppl'imanlUr, in quos exercuer,llnt 
vindiel.am, Qui facient in Edorn sive Idumœam juxta 
iralq ot fUl'orem meum, ut meam expleant inçUgna
tioneill, et pel' manus populi mei Israe l in Îl~il11i 
cam gen lcm mca ira desœvia,t, et inLeIligallt contra 
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juste une juste réparation, dit Adonaï le Sei

gneur. 
_ Au figuré, voici quel me paraît être le sens: 

On appelle Idumée terrestre et charnelle, celle 
qui s'insurge contre l'esprit, afin que nous ne 

fassions pas les œ uvres de l'esprit, (lui fait tout 
pour rappeler à elle l'âme fixée dans fa con

templation de Dieu, qui veut satisfaire sa ven

geance contre les enfants de Juda, auxquels 
elle avaient été d'abord assujettie, qui se sou

vient de son antique blessure et pourquoi elle 
a perdu son indépendance, et qui pour cela 
même a exercé cles représailles contre ceux qui 
s'étaient éloignés de la ehair pour suivre l'es

prit; voilà pourquoi le Seigneur lui-même, se 

constituant le vengeur des enfants de Juda, 
étend la main sur l'Idumée, et en extermine 
l'homme et le bétail, · tout ce qui paraît avoir 

ou la raison 011 la foi simple, afin de la chan
ger en désert. Tous les habitants de Théman, 

dont le nom veut dire défa iilante, et de Dédan, 

dont le nom équivaut à parenté, il les passe au 
fil du glaive, qu'il a mis dans la main de son 
peuple d'Israël, afin que celui-ci ruille les Edo

mites, à qui le poi!ls de la colère du Seigneur 

fera comprendre qu'en se vengeant de la mai
son 4e Juda, c'est à la maison de Juda qu'Hs 

ont été utiles. C'est ce point que l'Apôtre dis
cute, quand il écrit: « J'ai aimé Jacob et j'ai 

haï Esaü. » Rom. IX, 13. Il aime Jacob, parce 

lUlquam ultionem Idumalie, meam ju,;tam fui sse 
viudictam, dicit Adonai Dominus. 

Secundum tropologiam, hic mihi sensus videlur : 
Idumala terrena appellatur et carnea, qUal consul'
git contra spil'itum, ut non faciamus ea quœ spiritus 
su ni , et animam in medilullio posilam ad sc relra
bere festinat, vultque ultiones reddere, quibus priu5 
subdita fuerat, filiisJuda, et rccordatur doloris <ln
liqui quod non propriœ fuerit polestatis, et ideo vin" 
dictam expelivit de eis qui recedentes a carne 
spirilum sequebantur. Proplel'ea ipse Dominus 
filiorum Juda ullor exsistens; extendit manum 
super Idumalam, et aufert de ea hominem cl ju
mentum, quidquid vel rationis videlur habere, vel 
simplicis fidei, ut eam redigat in soliluJinem. Et 
de Tlœman qu œ interpretatur deficiens, et Dedan, 
qUal et ipsa cugnationem sonal, omnes gladio inlel'
fecit, quem posuit in manu populi sui Israel, ut 
subvertat Edom, et iram sentiat ac furorem, et intel
ligal vindictam ejus ad hoc profecisse, ut Set'vial 
domui Judœ. Hoc est illud de quo et ApOSlolus 
disputat scribens : " Jacob dil exi, l<]sau aulem odio 
babui." Rom. IX, 13. Diligit autem Jacob, quia car-

qu'il supplante le charnel et le terrestre dont il 
triomphe, et qu'il mérite de recevoir les béné
dictions divines. Nous vivons d'abord selon la 

chair, et puis selon l'esprit. D'abord les vices, 

puis les vertus, qui foulent aux pieds les Viéès, 
parce que les pensées du cœur de l'hommesont 

portées au mal dès sa jeunesse, Genes. VIII, 21, 
et que l'âge mûr condamne les égarements de 

l'ad~lescence. D'où la prière de David: « Ne 

vous souvenez point, Seigneur, des fautes de . 
ma jeunesse ni de mes ignorances. » Psalm. 

XXIV, 7. Il ne faut pas oublier toutefois que si 
Jacob reçu t la première bénédiction,_Esaü reçut 
la seconde; ct ce qui lui est dit àla fin: « Tu 
seras le sel'viteur de ton frère, » Genes. XXVII, 

40, signifie que la chair, dès qu'elle est sou
mise à l'esprit et en union avec lui, cesse d'être 

la chair et que l'Idumée se confond avec la 

Judée. 

« Voici Ce que dit le Seigneur Dieu: Parce 
que les princes de la Palestine ont exécuté les 

desseins· de leur vengeance, et qu'ils se sont 
~engés de tout leur cœur en tuant pour satis

faire leur ancienne inimitié, voici ce q,ue dit le 
Seigneur Dieu: J'étendrai mes mains sur les 

peuples de la Palestine, je ferai un ~arnage de 
ces meurtriers, je perdrai les restes des côtes de 
la mer, j'exercerai sur eux des jugements ri

gourmlX en les reprenant dans ma fureur, et 

ils sauront que c'est moi qui suis le Seignéur, 

neum atque terrenum supplanlat et superal, et ·be
ne diction es iIIius merelur accipere, Primum enim 
juxla cal'llem,et postea secllndum spiritum vivimus, 
Ante vilia . deinde virlules, quibus vitia subruuntur, 
quia apposilum cor hominis ad malitiam a puerilia, 
Genes . vllI,J21, erroresque adolescentiœ allas matura 
condemnat. Unde et David: " Delicla, inquit, ju
venlulis meœ, et ignorantias meas ne menimeris» 
Psal, xx,r'r, 7. Et lamen sciendum quod Jacob pri
mam accepit benedictionem, Esau secundam; et 
quod ad extrerrll~m diciLur de eo: « Servus eris fra
lris tui, » Gen. XXVII, 40, hoc significal, quod post
quam caro spil'itui subjecta fucrit illique conj uncta, 
caro esse desistat, et Idumala transeat in Judœam. 

« Halc .dicit Dominus Deus: Pro -eo quod fecerllnt 
Pœleslini in vindicta (V~!lg. vindiclam,) et uIti sunl 
se toto animo interficienles, el. implentes inimicilias 
veteres; propterea halc dicU Dominus Deus: Ecce 
ego exlendammanum meam super Palalstinos, et in
terficiam inlerfectores,el perdam reliquias maritimal 
regionis,faciamque in eis ultiones magnas,arguens 
in furore, et scient quia ego Dominus, cum dederO 
vindiclam meam super eos. » E~ech.xxv, 15 et seq. 

j 
.'. 



COMMEN'rAlRES SUR LE PROPHE'l'E EZECHIEL. - LIVRE VIII. 9f 

lorsque j'aurai 'allcordé ma vengeance contre 
eux. » Ezech. xxv, 15 et seq. Les Septante: 
C'est pourquoi voici re que dit Adonaï le Sei
gneur: Parce que les étrangers ont exécuté les 
desseins de leur vengeance, et qu'ils ont porté 
à l'excès la vengeance en y'joignant l'insulte 
avec la pensée de détruire pour touj ours, voici 
ce que dit Adonaï le Seigneur: J'étendrai ma 
main sur les étrangers, j'anéantirai ou je met
trai à mort les Crétois, je perdrai les restes des 
côtes de la mèr, j'exercerai sur eux des châti
ments rigoureux dans la fureur de ma ven
geance, et ils connaîtront que ,c'est moi qui suis 
Adonaï le Seigneur, lorsque j'aurai accordé ma 
vengeance contre eux. » Après les enfants 
d'Ammon, de Moab et de Séir, ces derniers n'é
tant autres que les Idunéens, peuples que des 
liens de parenté unissent au peuple d'Israël et 
à la maison de Juda par Loth, et Esaü, la pro
phétie vient aux Philistins, que les Septante 
désignent sous le nom d'étrangers, ce quin'im
plique pas ici toutes les nations qui ne sont pas 
de la race des Juifs, mais celles qui habitent la 
même contrée, aujourd'hui appelée Palestine, 
,par le changement de la leUre PHÉ en Pl, selon 
la coutume des Grecs, comme le mot hébreu 
PllASÉ est devenu PASCHA pâque, en grec et en 
latin. Les Philistins, dont le nom veut dire 
II. tombant par la coupe,)) se sont enivrés au ca
lice d'or de Babylone victorieuse; ils se mon
trent cruels contre Israël, ils l'insultent de tout 

LXX: « Propterea hœc dicit Adon'ai Dominus : Pro 
eo quod fecerunt alienigenœ uItionem, et suscilave
l'unt vindictam insultantes, ex animo, ut delerent 
usque in œternum; propterea hœc dicit Adonai 
Dominus : Ecce ego extendam manum meam super 
alienipenas, et dispel'dam sive interficiam Crctenses, 
et pel'dam l'eliquias litloris mal'ilimœ, et faciam in 
eis ultiones magnas in vindicta furoris, et cognos
cent quia ego Adonai Dominus, cum dcdero ullio
nem meam super eos, )) Post lilios Ammon, Moah 
et Seit', qui et ipsi sunt ldumœi, el per Lot el Esau 
populo Israel et domui Judœ cognatione sociantur, 
venil ad Philistiim, quos Septuaginla àÀÀ0'f'u),ouç , id 
est alienigenas tl'anstulel'unt, non gericrali nomine 
omnium genLium, quœ non sunt de gencre Judœo
rum, sed speciali genlis sua~, quœ nunc dicitm' 
Palestina, mutata' l'HE IiUera, juxta Grœcorum con~ 
suetudinem, in PI (7t), sicut et apud nos pro Hebrili
co, PHASE (i10!l), Grœcum et Lalinllm pasoha, ce
lebratùl'. Philisthiiminlerprelantur oadendes lJowlo, 
qui et ipsi de aureo Babyl.pnis calice inebriati sunl, 
et sœviunt, et lolo animo insultant, inimiciliarum 
conlra Israel veterum rccol'dantes, quibus a Dei 

leur cœur, se souvenant des anciennes inimi
tiés entre eux et le peuple de Dieu. Alors que 
le Seigneur a dit: « La vengeance est à moi, 
et c'est moi qui rendrai en son temps ce qui 
est dll, » Deut. XXXII, 35, ils se vengent en tuant 
pour satisfaire leurs antiques rancunes. C'est 
pourquoi ces meurtriers sentiront la main du 
Seigneur étendue sur eux pour le8 mettre à 
mort. Ce qu'ont voulu dire les Septante par 
Crétois, au lieu de meurtriers, je l'ignore, alors 
que Symmaque, Aquila et 'l'héodotion ont ren
du le même mot hébreu CllOREl'J1IM par meur
triers ou meurtre, non-seulement ici, mais en
core dans Sophonie, où il est dit contre les Pa
lestins: « Gaza sera détruite, Asualon devien
dra un désert, Azoth et Ascaron seront renver
sées de fond en comble. Malheur à vous qui 
habitez sur la côte de la mer, peuples de chré
tiens 1 la parole du Seigneur va tomber sur 
vous, vrai peuple de Chanaan, terré des Philis
tins; je vous exterminerai sans qu'il reste un 
seul de vos habitants, et la terre de Choreth 
deviendra un lieu de repos pour les pasteurs et 
un parc pour les brebis. )) Sophon II, 4-6. Ici 
encore les Septante ont traduit par Crète, le 
mot que les autres interprètes rendent par 
meurtre ou perdition. A cet égard, dans le 
commentaire sur Sophonie, j'ai, avec l'aide de 
Dieu, exprimé mon opinion. De là vint que, 
des deux légions de David, l'une dite des Phé
lé tiens et l'autre des Céréthiens, II Reg. xv, la 

populo divisi sunt. Cumque Dominus dicat: " Mihi . 
vindiclam, el. ego relribuam,» Deut. XXXII, 35, ipsi 
se ulciscunlur inlerfieienles et implentes antiqua 
odia. Pl'opler quœ exlenlalll super se manum DOllli-

. ni sentient, quœ inlerlieiet inlerfeetores, Pro quo 
LXX, nescio quir! volenles, Cretenses interpretali 
sunt, eum et Aquila et Symmachus, et Theodotio 
ipsum verburri I-Iebruicum CIIOUETHIM (cm',;!), vél 
intel'feotores, vel intel'I'eotionem vertcrint, non so
lum in prœscnti loco, sed etiam in Sophonia, ubi 
contra Palœstinos isla dicunlur: « Gaza dil'epla 
erÏt, et Ascalon in pel'ditionem, et Azolus et Acca
l'on eradicabunlur. Vœ habituloribus funiculi maris, 
aceolœ Crclarum, vcrhum Domini super vos Cha
naan lerra alienigenarurn, el dispcrdam vos ex ha
bilulione, et erit Cl'eta in pabulam pastol'um et cu
bile OViUlll» Soplwn. Il, 4-6, Et hic enim cum 
Sepluaginla Crelam vertcrint, cœleri translalores 
o),s6pov (nl. ""'PPov), id esl intel'Iectionem vel pel'di
tionem, i nlCl'prClali sunt. De quo in supra dicto 
prophela . Deo pl'œSlanle, quod nohis visum est, 
diximus, Unde ct duarum legionurn David, qGarum 
una appelIabo.tur Phelelhi et altera Gel'ethi Il Reg. · 
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dernière reçut le nom de CllOretim ou de meur
triers, de ce qu'ils tuaient et massacraient. Re
prenons. Le Seigneur perdra donc tous les res
tes des côtes de la mer, tous les habilan ts du 

littoral, et il exercera de grandes vengeances 
en sa fureur, afin que sa colère finisse clans la 
miséricorde, et qu'après qu'il se sera vengé en 

les reprenant dans son indignation, les Pales

tins reconnaissent que c'est lui-même qui estIe 
Seigneur. 

« Il arriva la onzième ani1ée, le premier jour 
du premier glois, que le Seigneur me parla, 
disant: Fils de l'homme, parce que Tyr a dit ' 

contre Jérupal!3m: Triomphe 1 la porte des 
p!3uple .est prisée; elle se tourne vers moi, je 

m'/ilgrandirai de ses ruines, maintenant qu'elle 
est déserte. C' egtpourquoi le Seigneur Dieu a 

dit: 'l'yr ou Sor, me voilà contre vous, et je 
sO,ulèv,erai contre vous des peuples nombreux, 

co.m.me la mer soulève ses flots. Ils détruiront 

le,s murs de Tyr et il" renverseront ses tours; 
j'en dissiperai jusqu'à la poussière, et je laren· 

drai comme, la pierre la plus luisante, propre il. 
sécher les filets au milieu de la mer, car c'est 

moi , qui ai parlé, dit le Seigneur Dieu, et Tyr 
sera lÇl. proie des nations. Ses filles, qui sont 

dfins les champs, périront aussi par le glaive, 
et elles sauront que c'est moi qui suis le Sei· 

gneur. )) Ezech. XXVI, 1, et sey'. L'ordre de la 

pNJ>hét,ie Sl1it sa marche logique. IWe avait 

xv, ultima ab eo quod interficcl'cnt alque juglJlarent, 
C~wl'l$tltim (Al. Cherethim,) hoc est, interfectorum 
nomen aecepit. Pel'ditque 1)0mÎnus omncs reliquias 
ni.ariUmœ regionis, quœ falsis (Al. falsœ) lundilur 
flu,G.ti.bus, et vindictas non parvas, se,1 magnas facieL 
in f\1.rol'e, ut furor ejus finem habeaL misericol'diœ 
u(postquam ullionem fecel'it, arguens cum l'urore, 
lllllc C(Jgnqscant Palœstini, quod ip~e sil Dominus. 

.« .Et l'aclu,m est in undc,cimo allno, prima (sive 
una). mensis, l'actus est senno Domini ad me, di
cens: FUi hominis, pro eo quod dixit Tyrus (sive 
Sor) de Jerusalem : Buge! confractœ sunt porlœ 
pQpulorum (sive gentes) ; conversa est ad me, im
plebpr, deserta est (sive quœ fuit plena, deserta est); 
pl'opterea hœc dicit Dominus Deus: Ecce ego super 
te, '1'yre (sive Sor) : et ascendere faciam super te 
(Vulg, ad le) gentes muLtas, sicut ascendit mare 
fluc.tuans. Et dissipabunt muros Tyri, et deslruent 
tunes ejus, et radam (sive ventilabo) pulverem ejus 
de ea, et dabo eam in limpidissimam (sine nitidissi
mam) pell'am. Siccatio sagenarum erit in medio 
maris quia ego locutus sum, ait Domiuus Deus, et 
erit ill Ùireptionem gcntiblls. Filiœ Cjuoljue ejus 
quœ sunt in agro (sive in campo) gLaclio inlerlîcien-

parlé contre les enfants d'Ammon, de .~oabi,d,e 

Séir ou Iduméens, et contre lesPhiHstins, gui 
sont sur le littoral et qui peuplent le cordon de 
la côte. Après les Palestins vient la Phénicie;) 
dont la métropole est Tyr ou Sor en hébreu \ et 

en syriaque. Tyr également s'est réjouie.de la 

prise de Jérusalem; elle a insulté à son mal

heur en disant: « La porte des peuples est bri

sée; » je possède un port des plus $ûrs, :et Jé
rusalem renversée, toute la Illultitudequi 

-étaient gouvernée par ses volontés, s'est tour.,: 

née vers moi; puisqu'elle est déserte, je m'a
grandirai de ses ruin!3s, ou bien, elle ;autrefo!s 
si peuplée, sera maintenant chan:gée l'ln une 
solitude. Et le SeigU,eur de répondre: Parce 
que vous avez, ô Tyr, tenu ce langp.ge ,çt qlfe 

vous avez insulté auxr,uinl;ls de Jér.usal!3m q,I,W 
la justice divine a reJ;lversé\là ,capi',ede,s.espé

chés, ce ne sera point par d!3s n;t,essqger~ ou 
par tous autres que je vous reprendra,i; ' me 

voiei moi-même contre vous, et eomme je sou
lève les flots de la mer, je soulèverai eontre 
vous les Babyloniens suivis de bien d'autre& 

peuples, qui assiégeront vos murs et le,s détrui

ront si complètement jusqu'au sol que la, P0U!l- . 

sière en sera balayée à tous les ventseqaplace 

où fut Tyr sera semblah.1e .à lasu;rface die la 
pierre nue la plus polie; là .où ré$nait :autre
foisl'animation d'une eité pleine de p~up.le, 1\1 
solitude sera si grande que le.s p~cheurs y ,é\e.n-

tur, el scient quia ego Dominus. » Ezech. XXVI, ~ et 
seq. Consequenter pl'ophctiœ or\Îocon(e~i~ur. L.o
cutus erat ,contra filios Ammon et l\'Io:apeL ,Sei!', qU,i 
et ipsi sunt Idumœi, el Philistbiim qui ' sunt ',in lil
tore et in fllnieulo maris eumdem limite)ll lcenent. 
Post Palœslinos onim succ,edit Phœnicis r.egio,cl1jus 
melropolis est civilas Tyrns,quœ app,ellatur IleQr~o 
Syroque set'mone son (,rlt). Et quia capl1~ Je!'us.a.!em l . 

eUam ipsa gavisa est,et insllltayit ae di)[it : « Con
fraclœ SUJ)L portœ populor.um, )) ego porlum tutis,si
mum haLeo, iliaque su.bversa, ad me omllÎs muHi
tudo conversa est, quœ ilIius regeb,atur arhitrio; ,et 
quia ilIa deserta est; idcirco ego impl0por, ~iYe ,quœ 
pLena fuil ante, redigelur in solitu.düiem. Quia Igi
tur ista dixisti, et ruinis Jerusalem, qU(e Ile.! illclicio 
propler peccata sua subversa eSI, insultasti~ptQpter\la 
non pel' nuntios, nec pel' qlloslibet alios, ,se'd çgo · 
ipse erG advel'sum le, TYl'e, et il).,star fluctllurp. Watis 
ascendere maris ascendere faciam eon~ra te .B~~yl.o
nios cum plul'imis nationibus, quarum .0ppqg\1.1].tio
ne muri mi et turres clestruentur, .in tantum ut 
usque ad solul1l concidant, et pulvis illius l'adalur, 
sive in partes varias venliletur, ct sic humiliahitur, 
ut pell'œ nitidissimœ comparetur; tautaque eril Ill: ' 



.. 

COMMEN'l'AIllES SUR LE PH.OPHE1'E EZECHIEL. - LIVRE VIII. 9'3 

dtout ltiüra filets paul' les fàire séch~r, Cur c'est 
niO'î qui ai prononcé l'arrêt de 'ryr, moi le Sei

g'neur d'ont les paroles n~ peuvent être vaines; 
c'est' moi qui la livrerai au'x nations pour être 

lé'ur pr'oie. Ses filles aussi, qui sont dans la 

clim'pàgDe, sUr tau t le littoral de la Phénicie, 
l~s villes et lès places forte's, les bourgs et les 

cHNteaux périront par le glaive - par le glai ve, 
dit lap'l'ophétie, parc~ qu'elle leur a donné le 
nom de filles --i afin que l'issue des événements 

leur fds'se cotl'naitre' que c'est moi le Seigneur 

qui ai or'donné qu'il en ftî,t ainsi. 

Ru' figui"é i
, puis'que le' mot hébreu SOR se tra

duit par angoisse, on peut appeler de cè nom 

t'Oilte â!me' eselàve' de ses passions, laquelle, à 
ta: vûe' de J'él'u'Salem, où était le temple et la 

vision dé ta paix, détruite par un juste juge
ment (le Dfe'U ,à cause de ses vices et de ses pé

èl:iés; fait éclater sa joie et se flatte de recueillir 
l'empire dei cette cHéjusque-Ià florissante. Telle 
est la cond;uite' des sectateurs d~ doctrine6 enne

mies et des hommes du siècle: lorsqu'ils voient 
la négligence d'un homme saint amener sa 

cliuté', ilS'sti réjouissent, Hs triomphent, comme 
sil la: ruine d'autrui était leur propre relève

ment. De là cette menace du' Seigneur, qu'il' 

co'm1idttt'a lili~mêine contre les hommesdecette 
sorte, 'lu'il fera monter contre eu,x comme les 

flots' de la nier plusieurs nations, qui renverse

ront en eux tout ee qui parait y être inexpu-

tÜbe,quondam frequ'entissima, soliludo, ul sagenre 
piséiiiorum expandaÙlur el siccenluI' in media ejus, 
Ego enim Dominus locutus sum, cujus verba irrita 
esse n'on possunt, ci. tradam eam in direplionem 
gcntibus, Filiœquoque ejus, quœ sunl in agI'o sive 
in cainpo, hoc est i'n Phœnicis liitore, urbes et op
pida, vici; 'atque caslella interficienlur glaclio; 
~E'rOC'l'Op'y'':;ç' quia filias appellavit, interfeclionem po
uit gladii, ut rerum fine cognoscanl me esse Domi
num, qui fiel'Î isla prœcepi. 

Potesl juxtatropologiall,l quia SOR nomen Hebrai
cum verlitul' iIT 'aizgustiam, omnis anima quœ per
turbalionis occupala est, Sor appel/ari, quœ quando 
videril pro ~uis vitiis alque peccalis Dei judicio 
subverti Jeru&alem, in qua fuil temp[um el pucis 
visio, ex'aHat ~t ad Sfl pulat ur bis quondam inc[ylœ 
imperium tl'ànsferendum. Quorl et in conlrariis 
dogmatibus accipilur et in hominibus sreculi,quando 
viderinl hominem sanclum per negligentiam esse 
prolapsum et' gaudent et exsulLunt, quasi aliorum 
rui,na, s\la sit resurreclio. Propterea comminalur, 
quod ipse conlra hujuscemodi homines dimicet, et 
ascendere'faCÎat contra eos inslarmal'inorum fluc tuum 

gnab1e et fermement assis, et qui abattront 
tous leurs arguments jusqu'à les récluir'e en 

poudre, Les filets et les rets dans lesquels ils 

pl'enaie~t ,auparavant la foule tromp'ée, Dieu 
les rendra inactifs et on les étendra pour lès 

faire sécher sur le sol nu de la ville déserte, 
afin que d'autres pêcheurs, ceux que le SEii

gneur a envoyés, prennent la pl,ace des pre
miers. Quant aux filles de Tyr, qu'elle avait 

jusque là garclées COUlme clans un appartement 
retiré et qu'elle ne laissait voir que difficile
ment à cause de ses doctrines mystiquès et ca

chées, Dieu les fait traîner en public et ' passer 
au fil du glaive de l'Évangile, afin qu'elTés 

comprennent que c'est lui, le Seigneur" qui a 
pOUl' un peu de temps abandonné Jérusalem à 
cause de ses péchés et qui Il détruit les fort.ifi
cations de' 'l'yr à cause de sa joie insultante eil 
cette occasion. 

« Car voici ce que dit le Seigneur: Je' vais 
faire venir à Tyr, des pays du Septentrion, NaJ

-

buchoclonosol' roi de Brrbylone, ce roi des rois', 
avec des chevaux, des chariots de guerre, de la 

cavalerie et de grandes tt'oupes composées dè 
divers peuples, Il fera tomber sous le fer vos 
filles qui sont dans les champs, il vous environ
nera de forts et de terrasses et il lèvei'a le bou

clier contre vous. Il dressera contre vos murs 
ses mantelets et ses béliers et il détruira vos 

tours par ses armes. La multihlde de ses che-

plurimas naliones, quœ destruant in eis , quidquid 
munitissimum et fÎrmum videlur, et ita omnia eo!.. 
fum argumcnt~. subvel'lat, ut in pu[vel'cm redigari!. 
lUI'. Sagcnas quoqtie et relia quibus prius deceplan'J. 
multiludinem piscabantur, ccssare facial, el in dei. 
sertœ urbis solo expandi alque siccari, ut pro illis 
alii subeanl piscatores, quos Dominus ad piscandum 
misit. Sed et tilias ejus, quœ prius quasi iù lhalamo 
sel'vabanLur el pro mysl.icis secrelioribusque doctri~ 
nis nulli facile credebaütul', processul'as pl'olrahen
dasque in publicum, el Ecclesiastico mucrone 
lruncandas , ul iulelligaal quod ipse sit Dominns', 
qui et Jerusalem pro peccalis parumper reliquit, et 
Tyri pro insullalione ejns gauclio munimenla des
lruxit. 

« Quia hœc dicit Dominus: Ecce ego adducarri 
ad Tyrum (sive ad le son) Nabuchodonosor regem 
Bahylonis ab Aquilone, l'egem regum, cum equis, et 
cUl'ribus, el equilibus, et cœlu popu[oque magno; 
Filias tuas, ([ure sun l in agl'o, gladio intel'llciet, et 
circumdabit. le fl111niLionibus, et comportavil agge
rem in gyro, ellevabit contra le clypeum,el vineas" 
et arietes (sive [all'Ceas) lemperabit in muras tuos; 
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vaux vous couvl'Ïra d'un nuage de poussière, et 
, le bruit de sa cavalerie, des roues et des cha .. 
dots fera trembler vos murailles, lorsqu'il en
trera dans vos portes Q,omme par la brèche 
d'une ville prise. Le pavé de toutes vos rues 
sera foulé par les pieds de vos chevaux. Il fera 
passer votre peuple au fil de l'épée, et il ren
versera vos belles statues. Ils feront leur butin 
de vos richesses, ils pilleront vos marchandises, 
ils renverseront vos murailles, ils ruineront 
.vos maisons magnifiqnes, et, ils jetteront au 
milieu des eaux les pierres, les bois, et la pous
sière même de vos bâtiments. Je ferai cesser 
tous vos concerts de musique, et l'on n'enten
c;lra plus parmi vous le son de vos harpes. Je 
vous rendrai comme une pierre très-luisante, 
vous deviendrez un lieu à sécher les rets, et 
vous ne serez plus rebâtie à l'aveI?ir, parce que 
c'est moi qui ai parlé, dit le Seigneur Dieu. » 

E'zech. XXVI, 7 et seq. J'ai, comme d'habitude, 
marié le texte hébreu à version des Septante, 
sauf à noter les détails, sur lesquels ils diffèrent, 
afin de favoriser la brièveté des volumes. Ce 
qu'elle avait annoncé en ces termes: Je ferai 
monter contre vous des peuples nombreux, 
comme la mer soulève ses flots, et Tyr sera li
vrée en proie aux nations, la prophétie le ré
pète maintenant sans voiles: Le Seigneur amè
nera des pays de l'Aquilon Nabuchodonosor roi 

et turres lu as destrucl in armalura sua. Inundatione 
equorum ejus operiet te pulvis corum, a sonitu 
equilum, el rotarum, et cùrruum movebunlur muri, 
tui, dum ingressus fuedt portas tuas quasi per in
troitum urbis dissipalœ (sive quasi ingrediens ur
bem de campo). Ungulis equorum suorum concul
cabit · omnes plateas tuas: populum luum gladio 
credet, et stature nobiles in terram conuent (sive 
subslantiam fortitudinis tuœ in · lerram tleducet). 
Vaslabunl (sive vaslabit) opes tuas, dii'Ïpient nego
tiationes luas (sive spoliabit substantiam luam) et 
destruent (vel deslruet) muros luos, et dom os luas 
prreclaras (sive desiderabiles) su bverlent (sive ver
tet) et lapides tuos et lingua lua et pulverem tuum 
in medio aquarum ponent (sive media maris inji
ciet). El requiescere l'aciam multitudinem cantorum 
(V1Ûg. canlicorum) IUOI'nm (sive deslrnam mulli
tudinem musicot'um luorum), et sonilus cithal'arUlll 
tuarum (sive vox organorum luorum) non audietur 
amplius.Et daba lc in limpidissimam (sive ritidlssi
mam) pell'am. Siccalio sagenarum eris, nec œd ifica
beris ultra, quia ego locutu~ sum, dicit Dominus 
Deus.) Ezech. xxv, 7 et seq. Utramque editionem 
ex more conjunxi, et · in quibus discrepant, ex la
tere copula.vi, brevitali voluminum providens. El'go 

de Babylone, le roi des rois, avec des chevaux, \ 
des chars et une armée innombrable, afin qu'il 
détruise d'abord les villes du littoral et les châ
teaux soumis à Tyr, et qu'il fasse ensuite/assié
ger Tyr elle-même. Il l'entourera de son armée, 
de levées de terre, et de terrassements, il as
saillera ses murailles et lea détruira avec des 
mantelets et des béliers, et telle sera la multi,;' 

tu de des cavaliers, la poussière soulevée par 
leurs montures, le tumulte et les cris de l'ar
mée, le hruit des roues, les hennissements des 
chevaux, que les fondements de la ville en se
ront ébranlés. Nabuchodonosor entrera dans 
la ville, après en avoir abattu les murs, comme 
un laboureur qui rentre paisiblement de son 
champ, et telle sera la sécurité de son armée 
victorieuse qu'elle fera camper en liberté ses 

' chevaux sur les places de 'l'yr, dont toute la 
population sera passée au fil de l'épée au milieu 
de la ville; ses statues autrefois si belles seront 
brisées et toutes les richesses des 'l'yriens de
viendront la proie des vainqueurs, sans que 
rien puisse leur échappei' ; les maisons magni
fiques seront renversées et la violence des vain
queurs ira jusqu'à jeter dans les eaux de la mer 
les bois, les pierres, tout ce qui n'aura pas été 
dévoré par l'incendie. Nabuchodonosor, ou 
plutôt le Seigneur lui-même fera cesser toute 
joie de cette ville, pleine du bruit des chansons 

quod dixerat : Ascendere faciam ad te genles mul
las sicut ascendit mare fiuctuans, et erit Tyrus 'in 
direptionem gentibus, tunc ponit manifeslius, quod 
Nabuchodonosor rcgem Babylonis adducat Dominus 
ab Aqui/one, regem regurn, cum equis et curribus, 
et cum infinita exercilus multitudine, qui prins 
subditas Tyro in litlore civitates et caslella subver
tat, et postea obsideri faciat l'yrum, vallelque eam 
cxercitu, et aggere, et munilionibus, vincisque (Al. 
clypeisque) eL arietibus impugnet muros et destruat, 
et tanta sit multi tudo equilulll ejus, ut pulvere 
equitatus, et sonilu ululantis exercitus, rotarumque 
strepitu et equorum hitinitu, lH'bis fundamenta mo
veantur, et sic ingredialul' civilatem dissipatis mu
ris, quasi de campo securus ingrediens, tantaque 
securilas sit vincentis exercilus, ul plateas Tyri 
conculcelll equorum ungul œ, et omnis populus in 
media corruat civitaLis, et stature quondam · nobiles 
sive universa substanlia in ledam corruat, nihilque 
pristinal'Ulll divitial'um in expugnala urbe servetur, 
sed cum muris domus quoque llobiles deslruantur, 
et tan la sit viclorum sœvitia, ut ligna et lapides, qui 
residui incendio fuerint, in medium mare proji
cianlul',et vel Nabuchodonosor, vel ipso Dominus 
quiescere facial universam urbis lœtiliam, qua prius 
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et des harpes; elle sera renversée de fond en 
comble et deviendra un lieu propre à sécher les 
filets. Ce qui suit: « Vous ne serez plus rebâtie 
à l'avenir,» sembJe . soulever cette question: 

Comment ne sera-t-elle pas rebâtie cette cité 
que nous voyons aujourd'hui la plus renommée 
et la plus belle de la Phénicie? A cause de cela 
quelques-uns vo~draient que ces maux, après 
lesquels elle ne doit plus être rebâtie, soient 
prédits à Tyr pour la fin des temps. Mais le 
moyen de concilier cette opinion avec le rôle 
joué par Nabuchodonosor, surtout quand nous 
lisons bientôt après que ce roi, après avoir 
abattu Tyr, ne reçut point la récompcnse de 
sou travail, et que l'Égypte lui fut livréepréci
sément parce qu'il avait été l'instrument de la 
justice divine dans la punition de Tyr? Ils ont 
lu, prétendent-ils, des iédts d' écri vains grecs, 
phéniciens, notamment Nicolas Damascène, et 
barbares qui contredisent celui-ci; ils n'y ont 
rien trouvé sur cette prise de Tyr par les Chal
déens; mais nous pouvons prouver que beau 
nombre de faits, qui sont rapportés dans les 
Écritures ne se trouvent pas dans les livres 
grecs, et nous ne saurion~ accepter l'autorité 
de ceux dont nous détestons la perfidie et le 
mensonge. Par conséquent ces paroles: « Vous 
ne serez pas rebatie à l'avenir, » nous les pou
vons expliquer en ce sens que Tyr ne sera plus 
à l'avenir la reine des peuples, qu'elle n'aura 

in canticis et psalteriis personabat, el ad solum 
usque subversa, sil siccatio sagenarum. Quodque 
sequilUl' : (( Non œdificaberis ultra, Il videtur facere · 
quœstioncm, quomodo non sit œdificata,quam hodie 
cernimus Phœnicis nobilissimam et pulcherrimam 
civitatem. Ex quo quidam volunt in ultimo lcmpore 
hœc Tyrum essc passul'am, quœ postea non sit 
redificanda. Sed quomodo Nabuchodonosor perso
nam servare polerunt, pl'resertim cum legamus in 
conscqucntibus Nabuchodonosor oppugnasse Ty
l'um, et labo ris sui nOn accepisse mercedem, et 
pl'opterea tradi ei JEgyptum, qui Dei sententiœ in 
Tyri oppugnatione servieril ? Gl'œcas et Phœnicum 
maximeque Ni'colai Damasceni, et alias Barbal'orum 
aiunt se, qui huic histol'ire contl'adicunt, legisse 
historias, et nihil super oppugnatione a Chaldœis 
invenisse Tyriœ civilaLis, cum probare possimus 
mulla dici in Scripturis facLa, qure in Grœcis volu
minibus non inveniantur; nec debere nos eorum 
aucLoriLati acquiescere, quorum perlidiam et men
dacia deLesLamur. PoLest ergo quod dicitur: (( Nec 
œdificaberis ultra, l) sic accipi, quod nequaquam 
uHr(), sit l'egina po.pulol'um, nec propl'ium habeat 

plus un empire propre comme elle l'eut sous 
Hirean ct les autres rois, et qu'elle servira soit 

sous les Chaldéens, soit sous les Macédoniens, 
soit sous les Ptolémées, soit enfin sous les Ro
mains. 

Il n'est douteux pour personne qu'au figuré 
Nabuchodonosor, roi de Babylone, qui vient du 
pays de l'Aquilon, ne soit la figure du diable, 
qui alors qu'il est le vent le plus violent et ve
nant de la gauche ou funeste, /attribue le ti
tre de vent de droite ou favorable, et qui est le 
roi des rois ct de tous les royaumes, qu'il mon
tre au Seigneur en lui disant: « Toutes ces 

, choses m'ont été livrées, et je vous les donnerai 
si en vous prosternant vous m'adorez. » Matth. 
IV, 9. C'est lui qui aces ehevaux et ces chars 
dont il est' écrit: ( Le cheval trompe souvent 
celui qui en attend bon salut. » Psalm. XXXII , 

17. «( Ils ont été frappés d'un profond assoupis
sement, ces hommes qui montaient sur des 
cheva UX. l) Psalm. LXXV, 7. ( Le Seigneur a 
précipité dans la mer le cheval et celui qui le 
mon lait. » Exod. XV, 21. C'est lui qui frappe 
de mort dans les champs, dans la vaste campa
g ne, les filles de Tyr, les âmes retenues dans 

' l'angoisse et comme dans la prison du péché, 
et qui entoure Tyr de ses retranchements et en 
ferme toutes les issues, afin qu'aucun habitant 
ne puisse échapper à l'empire du roi de Baby
lone. Il détruira, il réduira en poussière les 

imperium, quomodo habuit sub Hiram et cœLerÎs 
regibus ; sed vel Chaldœis, vel l\fncedonibus, vel 
Ptolemœis, et ad postremum Romanis regibus ser
vitura sit. 

Nlilli auLem ambiguum juxta anll~ogen: Nabucho
donosor regem I3abylonis, qui venil al:. Aquilone, 
diabolum inLelligi, qui cum sit ventus dUl'issimus 
et sinislel', nomine dextel' vocatur, prœsumens sibi 
norninis digniLaLcm, et est l'ex regum omnium
que regnol'um, quœ ostendit Domino, dixitquead 
eum : (( Brec omnia mihi tradita sunt, quœ dabo 
tibi si procidens adoraveris me." Mattlt. IV, 9. Isle 
habet equo,s el curl'US, de quibus scriptum est: 
(( Fallax equus in salulcm II Psnl. XXXII, 17; et : 
te DormicrunL omnes qui asccnderunt equos II Psal. 
LXXV , 7; et in alio loco : (( Equum et ascellsorem 
projecit in marc Il Exod. xv, 21. Iste (jlias Tyl'i, ani
mas in anguslia et in quodam peccaLol'um carcere 
posiLas, interficit in agI'o campoque latissimo, et 
circumdal TYl'um muniLionibus suis, ut clausam 
teneat, et nullus cx ea Baby lonii regis evadere pos
sit imparium. Destl'uet muros lurresque subvertet, 
et quidquid forte habuit in dogmatibus inundatione . 



SAINT JÉROME. 

murs et les tours de la ville, et tout ce qu'il y 
a de fort dans les doctrines sera ébranlé pal' 
l'inoridation de sa cavalerie, -le bruit des pas 
des chevaux, le fracas des roues et. des chars. 
Il entrera sans trouver de résistance, par les 
portes de hi. ville dont les places, «parce qu'elle 
est l'arge et spacieuse, la voie qui mène à la 

moi't, » Matth. VII, 13, seront foulées aux pieds 
de sa cavalerie ; il abattra toutes les mag'nifi
ce-nces: et les belles statues tians lesquelles les 
habÏit8Jnts, s'étaien t fait des imag.es de men
son ge- et don t il est écrit: « Seigneur, vous 
am~antii'ez· dans votre ville leurs images. Il 

Psalm. LXXII, 20. Après la destruction des mu
rain'es,!, il renversera aussi les riches demeures 
que 'JJyr s'était élevées, dans lesquelles elle 
mietlait sa joie, et la, ville tombera dans une 

teUe' désolàtion; que les pierres, les bois et les 
cimenls dont elle avait fait ses murs seront je
tés dans la mer, et que ses concerts de chants, 
de: harpes et de tons instruments de musique 
par où elle fêtait sa confianr,e clans la sagesse 
de ce monde, cesseront à Lout jamais. Ses pê
cheurs n'existeront plus, elle sera rasée au point 
d'êtré semblàble à la pierre polie sur laquelle 
on · f:i.it sécher les filets, el elle ne sera plus re
bâtie à l'avenir, parce que la sentence du Sei
gnelll' l'a livrée à Nabuchodonosor, qui l'a rui
née de fond en comble, conformément à cette 
parole de l'Apôtre: « Je les ai livrés à Satan, 
afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. » 

1 Tim. I, 20. L'explication de passages comme 

equorum ejus ' et sOlülu e'luilUm ro\arumque el cur
ruum slrepiLu pertremiscel, el ingredielur portas 
ejus, nullo pl'ohibente, el platcas civitatis, « quia 
lata'et spatiosa via est quœ ducH acl morlem" MaUlt. 
VII, 13, equorum ejus calcab'unt un!gulœ, ulliver
samque subslan:tiam sive slatuas nobiles quibus sibi 
imagines linxerant falsilatis, de quibus scriptum 
est: « Domine, in civilate tua imagines eorum dis
sipabis,» Psal. LXXII, 20, ad terram dejiciet, et des
lfucLis muris, domus qU'oque nobiles subverlentur, 
qua's sibi paraveral, et in quibus exulLabat, atque in 
lantam desolalionem veniet, ut lapides ejns et ligna 
quihus œditicavèrat mUl'os, et cœmellla construxe
rat,projiciant in profundüm, canticaque ejus et 
musica, qui bus sibi in sapientia bujus sœculi con
fidebat, et amnis ciLbararum sonus non audielur 
amplius, et piscatio ejus cessabit, et erit bumilis, 
ita ut siccatio sagenarum, et uILm non œdificelur, 
quia: ad Domini sentenliam tradita Nabuchodono
sor, omnirro subversa est, juxta quod et Apostolus 
dic-it : «' Quos tradidi Satanre, ut 'discant non blas-

celui-là est dês plus délicates, ét le lecteur pru"
dent et studieux doit être indulgent pour mes~: 

efforts; s'il peut découvrir mieùx, je n'hésite'
rai pas li me ranger à son avis; qu'il le sache; 
dolic, il trouvera en au:trui l'indulgence , quŒ 
m'aura accordée à: moi-même. . 

cc Voici ce que le Sèigneur Dieu dit .ài Tyr ~ . 

Les îles ne trembleront-elles pas au bl'uiV de! 
votre chute et aux cris lùgubres dë ceux' qui; 
seront tués dans le carnage quise ferà'au mHieu 
de vous? Tous les prin'ces de la: mer desce)!l'~ 
dront de leurs trônes, ils quittéront les tpàr .. 
ques de leur grandeur, ils rejetteront leurs ha
bits superbes et éclatants par la variété de leurS 
couleurs, ils seront remplis de frayeur, Hs s'as
siéront sur la terre, et frappés d'un profond, 

étonnement de votre chute soudaine'" ilS feront: 
sur vous des plaintes mêlées de pleurs, et vou,s ' 
diront: Comment êtes-vous tomMe si ma:llieù,. 
reu~ement, vous qui habitiez dans la mer" ê ' 
ville superbe, vous qui étiez si forte sur la mer; 
avec tous vos habitants qui s'étaient rendus re
doutables à tout le monde? Les vaisseaux main
tenant trembleront en vous voyant vous-même 
saisie de frayeur, ,et les îles seront épouvantées 
dans la mer, en voyant que personne ne sort, 
de vos portes. » Bzeck. XXVI, 15, et .seq. Les 
Septante: cc Voici donc ce que le Seigneur Dieu , 
dit à Sor: Les îles ne seront-elles pas'ébranlées' 
au bruit de votre ruine, et des gémissements 
de vos blessés, lorsque l'épée aura été tirée du 
fourreau au milieu de vous, que tous les prin-

phemare. " I. Tim. l, 20. Loca difficilia' sunt)- et: 
prudens leclor ac diligens debet ignoscere làbori i 

meo, auL si melius quid poLueriL invenire, et egd in 
ejus transiba sententiam, dummodo noverit veriiarri ' 
quam mihi tribuet, se ab aliis accepturum . 

• Hœc dicit Dominus Deus Tyro : Nùnquid non 
a soniLu l'Uinœ tuœ, et v,emilu inlerfectorum tuorum,' 
cum occisi fuerint in meùio lui, commovebünlu:r 
insulœ? Et descendent de sedibus suisomnesi prin1.. 
cipes maris, eL auferent exuvias suas, el y'estimenl./lI ' 
sua varia abjicient, et induenLur slupore. In tert'a: 
sedebunt, el aLLoniti supel' repenLino casu tuo' adini
rabuntur, et assumentes supér le larrieritum, dicent! 
tibi : Quomoclo perisLi quœ babitas in mari, urbs' 
inclyla, quœ fuisli forLis in, mari cum habilaloribus 
tuis quos formidabant universi? Nunc stupebunt 
!laves in clie pavoris lui, et turbabuntiIr insulœ in , 
mari, eo quod nul/us egrediatur ex te. " EZ-erJ!t. 
XXVI, Hi et seq. LXX: « Quia bœc dicit Dominus 
Deus Sor : Nonne a voce ruinID' tUID cum ingeiliue- . 
l'int yulnerati lui, cum evagiuat'us fuet'ü gladius 'bi. 

1 
': 
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ces ,de là mer descendront ' de leurs trônes, 

qu'ilsôtetont leurs couronnes et qu'ils seront 

dépouillés de leurs vêtements de divers cou

leurs? Ils seront fous de colère, ils s'assiéront 

sur la terre, ils seront frappés de terreur dans 

. leur ruine, ils gémiront sur vous, ils l'épan-

dront sur vous leurs plaintes et leuts larmes et 

vO\lS diront: Comment avez-vous péd, com

ment avez-vous été dü;persée dans la mer, ville 

célèbre, qui avez été forte sur la mer? Com

plent n'est-elle plus, elle et ses habitants, elle 

. qui s'éLait rendue redoutable à tons les habi

.tants de son pays ?Et les îles seront épouvan

·tées au jour de ruîne, les îles seront troublées 

,dans la mer par votre chute.--;; Suivons d'abord 

.le récit historique en dévoilant le S€llS des Ùlots 

,par une courte métaphrase. (( Voici èe que dit 

,Adon,aï le Seigneur à Tyr» ou Sor en hébreu: 

,Est-ce qu'au jour de votre ruine, quand vous 

. ,J!~J;"ez >tombée sous les attaques de Nabuchodo

nosor" et au bruit des gémissements des blessés 

' ou des mourants qui auront été frappés au mi

Hel). de vous, lesiles ne seront point ébranlées? 

.Tous les: rois Elt les princes de la mer, qui com-
') mandent dans les diverses îles descendront de 

leur siéges ou d'e leurs trônes, ils ôteront leurs 

diadèmes de leurs têtes, pour se dépouiller de 

tout prestige royal, ils rejetteront leurs vête

!:pents précieux et brillants de mille couleurs, 

me'd'io lui, commovebuntur insulce, et descendent 
de sedibus suis omnes principes maris, et aufcrent 
coronas suas, et veslimenLis suis val'Îis nudabuntur? 
FUrOl'e in,sanient ; in tcrra sedebunt, et formida
bunt perdilionem suam, et gement super te, et as
sument supel' le lamentum, et dicent tibi : Quomo-

, :do pel'Ïsti et dissipata es in mari, urbslaudata, quœ 
fuisti fortis in mari; ipsa et habitatol'es ej us, quœ 
dedit lÏmol'em suum omnibus lubitaloribus suis? 
~t fOl'midabunt insulœ in die ruinm tuce, et lUl'ba
bUlltlll' insulce in mari in ex i,tu tuo. » Primnm ipsa 
histQl'ice verba pandamlls brevissima l',",<<xcppao-€L sen
sum dictorum aperientes, cc Hcee dfcit Adonai Domi
.llU~ Tyro. » quce Hcbraicc appellatul' SOR (111) : 
Nunq!lid in die ruince tum, quando Nab uchodono
nosor oppugnante corrueris, cl in gemilu vulnel'a
tOl'urn sive interfeclol'ul11, qui occisi fuerinl in me·· 
dio tui, non cOl:nmovebuntur insulœ? Et descendent 
pmnes reges de sedibus sive soliis suis et principes 
maris qui diversis imperant insu lis, et auferent diu
j:lemata de capiLibus suis, omnem regnandi bloriam 
depçmentes et vestes preliosissimas ct incl'edibili 

,var~otate: fulgentes abjicienl a se, el stuporis niagnj.· 
,~UdIM vertentur in amentiam, éI~que humilitate 

TOM. VII. 

rexcès de la stupeur les féra tomber dans la 

folie; dans leur humiliation et lein abaissement 

ils s'assiéront sur la terre; devant l'exemple de 

votre chute ils redouteront un sort semblable 

pour eux, et repoussant toute foi à l'éternité 

des biens de la terre, ils répandront sur vous 

leurs plaintes et leurs larmes en ' ce çhant 

de deuil: Comment avez-vous péri, vousqt;li 

habitiez dans la mer, ville superbe ou illustre? 

Tyr, en effet, était d'abord une Ue que rien ne 

reliait au continent, les historiens grecs, IntiI;ts 

et barbares sont unanimes sur ce point; plus 

tard Nahuchodonosor roi des Chaldéens, ou 

d'après quelques-uns, Alexandre roi des Macé

doniens, fit Jeter une digueèOmme chemin 

d'accès pour les béliers et les machines de siége, 

et l'île ' devin t ainsi une péninsule. Vous donc, 

ô Sor, Ô . Tyr, qui fûtes aùtrefois la plus forte 

des iles, ou une ville célèbre entre toutes dans 

le monde entier avec vos habitants qui s'étaient 

rendus redoutables à tous, comment êtes-vous 

tombée tout-à-coup? Maintenant les îles, et 

mieux d'après l'hébreu, les vaisseaux seront 

frappés d'étonnement ou de crainte à votre su

jet, au jour de votre effroi et de votre ruine-j Elt 

les îles seront ébranlées sur la mer - il 'est 

donc préférable de lire d'abord « les vaisseaux» 

pour ne pas nommer deux fois (( les iles » -

,parce que nul ne sortira désormais de vos por-

dejecti, sedebunt in terra, et cum te viderint dor
ruisse, sibi similia formidabunt, nihilque pntabu'nt 
in tenœ bonis esse perpetuum, sed e contrario as
sument super te lamentum et .flebile canticuID èom
inemorabunt, dicentes : Quomodo pel'isti quœ habi
tas (Al. habitabas) in mari, urhs inclyta sive laudat;t? 
TYl'um enim fuisse ins ulam et nullum .habuisse d:e 
terra introitum, in GrœcisLatinisque et Barbaris 
hisl.oriis legimus! sed postea a Nahuchodonosor 
rege Chaldœorum, vel, ut nonnulli affirmant, ab 
Alexandro, rege l\facedonurn, jactos esse aggeres el 
oppugnatione vincisque et arietibus locum pl'œpara
tum, ae de insula fuctam esse peninsulam. Tu igi
tur,o Sor, 0 Tyre, quce quondam fuisti in cunctis 
forlissima insulis, sive in ul'bibUs omnium voce 
laudala cum habitatoribus tuis, quos universi time
bant, quomodo subito corruisti? Nunc stupebunl 
sive pavebuùt super te insulte , et ut melius habetur 
in Hebraico, naves, in die pavoris et ruinœ tu ce, et 
turbabuntul' illSUlce in mari. (Unde consequentius 
est supra naves legere, ne secundo ponantur insu
lœ ;) eo quod nullus egrediatur ex te, sive, ut Sep
tuaginta tl'anstulel'unt, oc in die egressionis tuce. Il 

quando fueris ducta captiva. 
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,les, ou, d'après la version desSeplante, « au 
jour de votre sortie, )) quand vos habitants se
ront emmenés en captivité. 

Ces explications étant données comme des 
' sortes d'assises du mur de l'histoire, effor

çons-nous de mettre le fait spirituel , sur l'édi
fice. Qu'on se représente un homme, qui, 

. après avoir gardé longtemps la pureté, avoir 

été longtemps florissant de vertus, est ensuite 
tombé dans quelque grave péché mortel. 'rou-
tes les îles, c'est-à-dire ceux qui sont battus 
par les flols amers de ce monde, ne seront-elles 
,pas ébranlées au bruit de sa ruine et de la 
mort de ses verlus? Ils descendron t du trône 
de leur orgueil, tous ceux qui, sur l'océan des 

· siècles, étaient regardés comme princes, et 
· dans un profond abaissement, ils ôteront de 
"leurs têtes les diadèmes qu'ils semblaient pos
' Mder par les bonnes Œuvres, ils se dépouille-
ront des vêtements rehaussés des diverses cou
leurs des vertus, et ilsse revêtiront de stupeur, 
ou bien, dans l'égarement de la crainte, ils 

· seront comme frappés de folie; ils s'assieront 
sur la terre, et pleins d'un douloureux étonne
ment sur sa soudaine ruine, ils répandront sur 
lui leurs plaintes mêlées de larmes, et s'éc'rie
ront : Comment avez-vous péri, vous qui étiez 
en possession du salut? Comment êtes-vous tom
bé, vous qui vous étiez silongtempstenu debout, 
qui étiez regardé comme inébranlable entre 
tous dans la mer de ce monde, et dontl'opinion 

Hœc interim quasi quœdam historiœ jacta sint 
fundamenla; nunc spiriluale nitcmut' culmen im
ponere. Fingc aliquem, diu servula pudicitia, mulLis 
floruisse virlutibus, el poslea in aliquo gravi morta
lique peccato -esse collapsum. Nonne ad sonitum 
ruinœ ejus interfeclarumque vÏrlutum omnes insul<e 
movehunlur, hi videlicet qui saisis arnarisque hujus 
sœculi tunduntur fiuctibus? el descendent de lhrono 
superbiœ suœ, omnes qui in sœculi hujus salsugine 
principes videbanlur, et humilitate dejecti, au furent 
diademata de capitibus suis,quœ videbantur bonis 
operibus possidere, et veslimenta varia diversiLate 
virtutum ubjicient et induent.ur stupore, sive timo
ris magnit1l1ine quodammodo vidobuntur insani; 
sedebuntque humi, et stupentes super repentino 
casu ejus admirabuntur, inlantum ut omnes assu
mant planctum el lamentationem super eum qui 
corruit, et dicant : Quomodo perisli, qui pl'ius sal
·vus eras? quo modo co l'l'Uisti, qui tanto tempore 
steteras, qui in mari huj us sœculi intcr omnes in
cliVlos putabaris, qui eras cunctorum opinione 
rohuslus? et habitalores tui, hoc est, cogilationes 

de tous exaltait la force? Et vos habitants, ces 
pensées si fermes à l'épreuve des traits enflam
més du diable, qui s'élaient rendues redouta
bles à tous les adversaires, comment se sont
elles changées en un objet de compassion? 
Aussi les vaisseaux, tous les saints qui traver- ~ 

sent les flots de ce monde, seront frappés d'é
tonnement au bruit de votre chute, et les Hes, 
les âmes batlues des vagues, seront ébranlées 
en apprenant votre épouvantable ruine, de 
peur de succomber comme vous. La chu le d'au
trui sert d'exemple aux justes, parce que tous 
sur cette terre, nous marchons d'un pied faible 
et chancelant, d'un pas ondoyant pour ainsi 
dire, et que notre victoire n'est jamais sûre et 
certaine, puisque les vertus si fermes en vous. 
en sont sorties, ou puisque vous êtes sorti de la 
vertu et que votre perte est consommée: Car, 
ce n'est point sur nos œuvres passées, c'est sur 
notre état présent que Dieu nous juge. Il · faut 
toujours craindre, toujours redouter que , la 
tempête d'un moment ne renverse notre an-' 
cienne gloire et notre ferme établissement. 

« Car, voici ce que dit le Seigneur: Lorsque 
je vous aurai rendue déserte comme les villes 
qui ne sont plus habitées, que j'aurai fait fon
dre une mer sur vous et que je vous au
rai couverte d'un déluge d'eaux; lorsque jè 
vous aurai précipilée avec ceux qui descendent 
dans la fosse profonde, pour vous joindre à la 
multitude des morts éternels; lorsque je vous 

fortissimœ ad versum omnia ignita di aboli jacula 
resistentes, quœ prius erant formidini omnibus ad
versariis, vcrsœ sunt in stuporem. Sed el naves, 
omncs videlicel sancti, qui hujus sœculi fluctus 
transeunt, obstupescent cum te viderinl concidisse. 
In die pavoris el ruinœ luœ turbabuntur insulœ, 
ne et ipsœ similia sustinel,lnl. Aliorum enim ruiIlœ 
exempla justorum sunt, dum omnes infirmo et 
imbccillo stalu fluctuantique vestigio in isto sœ
culo commoramm, et nunquam est nostra cerla 
securaque vicloria ; quando egredientur ex te qui 
prius steterant, vel in exitu tuo, in fine et consum
matione tua_ Non enim ex prœterÏlis, sed ex prœ- ': 
sentibus judicamur. Cavendumque est, el semper ti
mendum, ne veterem gloriam et solidam firmatio"" 
nem, unius horœ procella subvertat. 

« Quia hœc dicit Dominus (Vulg, addit Deus) : 
Cum dedero le urbem desolatam sicut cfvitates quœ 
non habiLantur, et adduxero super te abyssum, el 
operllerint te aquœ multœ, et detraxero te cum his 
qui descendunt in .Iacum (sive ad eos qui descen
dunt in lacum (sive ad eos qui descendunt in fo· 
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aurai placée au fond de la terre avec ceux qui 
sont descendus dans le tombeau, pour être lou
jours inhabitée, comme les solitudes de plu
sieurs siècles, et qu'en même temps, j'aurai fait 
éclater ma gloire dans la terre des vivants; je 
vous rédüirai à rien, vous ne serez plus; et 
quoiqu'on vous cherche, on ne vous trouvera 
plus, dit le Seigneur Dieu. » Ezech. XXVI, 19 
et 399. Il faut joindre ceci à ce qui précède. 
Quand je vous aurai rendue, Ô Tyr, une ville 
déserte pour toujours, comme sont les autres 
villes qui n'ont plus un seul habitant, que j'au
rai fait fondre une mer sur vous et que je vous 
aurai couverte d'un ahîme d'eau, d'une multi
tude innolllbrable d'ennemis,-car Dieu parlant 
à une île et à une cité établie dans une He, 
compare méta phoriquement le grand nombre 
d'ils 'ennemis aux flots de l'Océan - lorsque je 
~0US aurai précipitée avec ceux qui descendent 
dans la fosse profonde ou dans le lac de feu, 
pour vous joindre à ceux qui sont dans les en
fers, au sujet desquels nous lisons dans les 
psaumes: « Ils entreront dans les parties les 
plus basses de la 'terre, ils seront livrés à l'épée, 

1 ils ,deviendront le partage des renards; » 

Psalm. LXII, :1.0, i i ; à la mullitude des morts 
élernels, là où ,il y a des pleurs et des grince
ments de dents; lorsque je vous aurai placée au 
fond de la terre, dans la demeure de l'antique 
s,erpent, pour être toujours inhabitée comme 

veam) ad populum sempilernum, et colloeavero te 
in terra novissima (sive in profunc)o tcrrarum) sicut 
so\iludines velercs, eum his qui deducuntur in la
cum (sive descendunt in foveam,) ut non habiteris, 
et (Vnlg. Porro eum) dedero gloriam in terra vi
ventium (sive ut non resurgas in terra viventium,) 
ad nihilulll redigalll le (sive pcrditioncm dabo te) et 
non eris, cl requisila non inveniet'Ïs (Vutg. addit 
ùltra) in sempiLernum, diciL Dominus Deus. Ezech. 
XXVI, 19 et seq. l) CUIll supel'Îoribus junge quœ dicta 
sunt. Quando tc dcdero, 0 Tyre, urbem in perpc
tuum desolalam, sicut civiLates sunt aliœ quœ om
nino non habitantur, ct adduxero super te abys
sum, eL operuel'int te aquœ mulLœ, vel hosLiulll in-

, IiniLœ multiLudines, vel cerle qui ad insulam loqui
tur et ad urbem in insula consLÏtulam tropologice 
adversorium frequentiam abyssi fluctibus comparat ; 
ct detraxero le eum his qui descendunt in laeum, 
sive in foveam, ad eos qui in inferno sunl, de qui
bus et ln Psalmis legimus : «Inlroibunl in inferiora 
lcnœ,tradcntur in manus gladii, parles vulpium 
erunl» Psal. LXH, 10, 1,1 ; ad populum sempiter
num, ubi est fletus oculorum et stridor denLium,et 

les solitudefl de plusieurs siécles et les déserts, 
au fond de la terre, où il n'y aura plus aucun 
souvenir des bonnes actions et où les peines 
seront éternelles; lorsque enfin je ne vous au
rai point fait renaitre dans la terre des vivants, 
dont il est écrit: « Bienheureux ceux qui sont 
doux, parce qu'ils possèderont la terre;)) 
Matth. V, 4; et dans les psaumes: « Je serai 
agréable au Seigneur dans le pays des vivants; J) 

Psalm. CXIV, 9; alors dis-je, vom serez ré
duite au néant, vous périrez pour toujours, 
vous ne serez plus, selon ce qui est écrit 'dans 

un autre psaume : « Accordez-moi, Seigneur; 
quelque relàche, afin que je reçoive du rafraî
chissement avant que je p>arte el que je ne sois 
plus. » Psalm. XXXVIII, 14. Non point que 
celui qui est dans les supplices éternels cesse 
d'exister, mais parce que de celui qui ne vit pas 
en Dieu, les Saintes Ecritures disent qu'il a 
cessé d'exister. De là cette parole d'Esther con
tre les idoles « Ne livrez pas votre sceptre à 
ceux qui ne sont pas. » Esth. XIV, H. Assuré
ment ils existaient ceux à qui elle , prie de ne 
pas se livrer, mais 'ils n'étaient pas en Dieu, ayant 
cessé d'appartenir aux vertus et au Dieu vi
vant. Il faut remarquer que Tyr est cherchée 
par celui qui vient chercher et sauver ce qui 
avait péri , et laissant quatre-vingt-dix-neuf 
brebis dans les montagnes, cherche la seule 
brebis égarée. Matth. XVIII. De même, la fem-

posuero te in terra novissima, in qua antiquus draco 
conslitutus est, et sieut veleres solitudines alque de
seria, ubi nulla bonorum reeordatio, sed pœnre 
erunt sempiternœ, neque te feeero suseiLari in terra 
viventium; de qua scriptum est: « Beati mites, quo
niam ipsi possidebunt terram )) Matth. v, 4 ; et in 
alio loeo : « Placebo Domino in regione vivorum » 
Psal. eXlV, 9; lune l'cdigeris in nihil, sive peri bis 
in re lernum, et ulLra non cris, secundum iIlud quod 
in alio psalmo sCl'iptum est: « Dimille mihi ut re
fdgerer pl'iusquam abeam et amplius non ero » 
Psal. XXXVIII, U. Non quod esse desistat qui in 
pœnis est sempilel'lli; sed quod :qui Deo non 
vivit, in Seripturis sanctis dicatur non subsislcre. 
Unde et Esther contra idola loquens : « Ne tradas, 
in quit, sceplrum tuum his qui non.sunL» Est/ter. 
XIV, ,IL Utique erant quibus obsecrat ne tradatur; 
sed Deo non erant, qui virlutibus el viven Li Deo esse 
cessarant. Et hoc notandum, quod quœriLur Tyrus 
ab eo qui venit qU~l'ere et salvum facere quod pe
,rierat, et nonagÎnla novem ovibus in monLibus de
l'elictis, quœrit unam erroneam ovem Matth. XVIII. 

Mulier quo que quœ unam drachmam perdider~h ' 
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ID~ qui, ayant perdu une drachme, la cherche, 

l~ tro\lve, et apPEllle ses voisines pOlfr p:;tl'tager 
s,a ~oie. Luc. XV. Si celui qui ch~rche Tyr ne 
la trouve pas, on doit e,n acc~ser, non sa né

gligence mais ,/:yr eUe même qui se dérobe à la 

zi.Glin du bon pasteur. « Et vou,s ne serez plus 

j~mais, » ou d'après l'héhreq. qiü porte LOf.,AM, 

Ein prec câw,v, (~ vous ne s.!3rez plus çl',un siè~le,~) 

s~lon la propl~~tie ,d'Isaïe, qui dit ~ue Tyr dQ~~ 
ê~r~ r~tilblie çhtps ~a splendeur pre,J)lièr~ ap~~~ 

sQi;x:p,~te-dix I:\ps.lsa. XXlII. Le mot siè,cle, Ou 
du,~~~ ' de III vie 4umaine, répond içi à soi~ante-
4i~ ',an~, ~onfol'niément à ci3tte parole (lU Psa~
rn'~~e ; « Les jO]1r~ de tous nos ans ne vont or

qi;çl:\irem!fI:Jt qu'à, poi){l:\nte-èj.ix ans; s.i les plus 
~(H:t~ vivept jusqu'à, qU/:l.tre-vipgts fins, l~ sur

plu~ n'e~t qu~ ' peiPe et douleu~.» Psçdm. 

LXr:XIX, 10. C\l~te courte métaphrase ~e ra~~ 

~or~e à Ty.r. 
_', Ce pass~ge peut ~Jl~si s'appliquer à ceux qui, 

~$cla'Ves de Ce JIlonde, &on t pr~cipilés dansj 
l'e,nfer, engloutis dans l'abîme des supplice,., 

entrainés dan~ le fond de la terre, joints à ceu!, 

qut~o~~ dans la ~9litude de tous lep â~es, e~ 
précipités d,ap.s le la(l 4e feu 011 la fq,sse profon

de, en 1;501'te qu'ils nEl se,ront plus hflbités par 

l'f}?prit sa~nt. C'est (j'eux qIJ'il est écrit : 

« L'impie, l.or~qu'iI ~st tombé au fond de l'a-

lJ,uœrit, el ÏllV()nit, et vicinas Qonvocat ad lœtitiœ 
sôcietatem Luc. xv. Sin autem requisila non inveni
tUI' Tyrus, non est quœrenlis vitium, sed ejus qui 
boni pastpris fugerit manum. « Et ultra, Il inquit, 
,,"non eris in sefupilernum ; » sive, ut in Hebraicô 
LOI.AThl (a) OS''lI' et iJ? Grœco c<,wv, scribitur, ' unum 

. siEGulum significat, juxla iUud Isaiœ, qui post sep
tuàginta annos dicit Tyrum reslitllenda,m in inle
grum stalum. [sa. XXIII. Aiunt autem unum sœculum, 
id 'est, humanœ tempus œtatis, septuaginta annorum 
numero 'sUppulal'i. Psalmista dicènte ; uDies anno
fum nostrorùm, in ipsis sepluaginla annL Sin au
tem in poteslalibus, octogiIita il,nni, quidquid supra, 
labor et dolor est. Psal. LXXXIX, ~ O. ' Hoc flE'tC<C\'f'c<a

'tLlt"(OÇ breviLer de Tyro diximus'. ' 
, Q~od et ad ~os referl'i polest qui in ang)lstia hu

jus sœculi constituti, deducantur ad iqferos, et ope
ri\mt\lr abyssi~ fluctibusqul' pœnarum, et trahuntur 
ad inferiora, ternB, et his copulant ur q\1i in vetel'Ï 
soliludine sunt, et de ducuntur in lacum, sive in 
fdyedm sempiternam, ut ulLra l!On habitentur a 
Spirltu sando. De quibus scriptum est: (: Impius 
cu,rnceciderit in profundu,m IllaloruI)}. contem~it. 

bime du mal, est plein de mépri,s. » PrQ'/f. 
XVIII, 3. Hs cesseront d'exister sUr la terre d,1il1l 
vivants, ils l)ériront, ils seront iaR-éan~i$, q~; 

n'appartiepdront plus à Dieu. Ils ahu9~Qt d,e, 
c~s témoignages, ceux qui pr~teQd~nt q~~ 11,!) 
sonlpoint éternels les chMiments des péchem·~I. 

tp.p.dis qlle ceux·ci, Dieu les ayant ch,~rc4.ép ~i 
n~ les llya.ntpoiQt tro~vés, ont cessé q,'e;l!:.,st.err '~ 

jf].mai~, parce q~'ils pnt perdIJ Pilr let;lr fq.ll\El 
éelui qui dit ; 1< Je suis lit vi~. );;Q(fn, : x.iy~', ~. 

« Le Seigneur me parla~n,core et m,~ 4it ;. 

Voup gonc, fils de l'homme, filites e~t~n~~~ 
~ne plainte lugubre sur II:!. c4ut~ d~ Tyr,e,! 

vous dir!lz à ce~l~ vil~e qui est sit!1é~ près ' ~~ l~ 
mer, qui est le siége du commerce et dl,l ,tr~fj.,q 

d(:ls peuJlles de tt'\~t d'îles diff~ren~!ls; y,c,>içi ~9 
que dit le Seign!3!1r Dieu. » Ezec4. XXVII l '." 

~. Si j'ava.is voulu réunir en un, seul ~OU!~ 
toute la proph~ti~ coqtre Tyr ou ~~ spj~~ d~ ~ii 
l~fllenlation sur Tyr, cette ~t~d!;l ~yr~j~ .d'~I,l.~ 
longueur qui en renq,ra,it l'int!lllip~l?:c~ob,s~W~ 
1),11 lecteur, son esprit ne pouvantpa~ tout eP.;l,"! 
brasser à la fois et notamment remarquer en 

quoi la version des Septante s'~carte du tex~~ 

l~~breu, c'e,st-à-dire ce qu'ils out ajouté ou c~: 

qu'ils ont retra~ché. Je m'en ti!'ln~rai donc,,~ 
~iter ma traduction e~ relevant au p~ssage lQ& 

qtvergences, ],lis?f1,!1t à Di!lu la parfaite sci~n~,~< 

Provo XVII[, a. Nec de cœtero !3nmt in terra viven
Hum, sed peribunl, et redigentur ad nihilum, "()t 
Deo esse cessabunt. Quillus testimoniis abutuntur, 
q~i di(JUilt impiorum et non peccatorump,!llnas 
e,~s,~, . p,err~tuas ; qu,\ quœsili a Deo, non Sljnt i~
ventl; et ln œlet'num esse cessarunt, qUH~ SuO 
vilio PBrqiderunt e~m qui dicit : « Ego Suin vila:,; 
Joan. Xly, 6. ' ;, ' ',' 

« Et facLum est vcrbum Domini ad me, dicens : 
Tu Crgo', fiH li olltinis , assume l'mper Tyrumlame?c' 
t)lm, ' e~ dice$ Tyro quœ habitat in inlroitu marï~, 
n!\,: otialioni populol'um 1].d iusulos mullas (~i1?e' aH 
irisulis multis) : Hœc dicit DomilWs Deus: II ezec/I': 
XXVII, ~ et seq. Si voluer.o toLam pi'ophet,iam l.lOlltra 
TyrulU, sive super lamelltalione Tyri, ull,o s~rm(ùi~' 
comprelwndel'e, ct longum faeiam, et &el1SUm leCii>~ 
ris obscu,rum ; d'um omnia simul non polesL mente 
relinere, prœcipue in quibus ab Iiebraico in ho'c focQ: 
LXX edilio dis cre pat, hoc est, quœ addidel'Ïnt, quœve 
subtraxerint. It1\que nos Ira Cl:imus ïnlerpreLatio~è 
contenU, et siculli dissonant, ex lalere copulabimus, 
perfectam omnium Deo scienliam relinquentes : ~[ 
quid nobis videatur in singulis, breyill}r àdl1}oneLi -: 

' (a) Ol?-ittunt editi libri particulam 1 lamed, legente~ C"'lI quod sine lamed non ' pqtest sonare in ser;1pifel'TjtÛn" 

M~l\r· " ' 



COMMENTAIRES SUR LE PRÔ:PHÈTE EZECHIEL. -'- LIVRE VIII. 10{ 

de toutes choses, et je donnerai sur chàque 
point les explications qui me sembleront utiles. 
Quand on fait entendre une plainte sur quel
qu'un, c'est que ce quelqu'un vous tient enco
re au cœur. AinsiSamuël pleurait et se lamen
{ait sur Saül, 1 Reg. XVI, et l'apôtre Paul 
verse d'abondantes larmes sur ceux qui sont 
tombés daus la fornication et qui n'ont pas fait 
pénite'nce, II COl'inth. XII, et Jérémie écrft en 
quatre alphabets, ses lamentations sur la ruine 
de Jérusalem. Tyr donc ou Sor habite, selon la 
lettre, à l'entrée de la mer soit parce qu'elle 
fut d'abord unè île, soit parce qu'elle reçoit 
dans un port des plus sûrs, les navires venant 
des hautes eaux, et qu'elle est le point de dé
llurf du trafic avec un grand nombre d'îles ou 
~e siège du commerce venant de ces îles. La 
çilOse est encore vraie de nos jours, et Tyr est 
est encore le centre 'du trafic entre presque tou
i~~ 'les nations. Quant au sens spirituel, si nous 
contin'uons dans la voie où nous sommes entrés 
tout ce qui est dit de Tyr, nous le rapporterons 
aux conflits de cette · vie, assujettie à l'esprit 
malin, et aux différentes perturbations qui l'é
treignent et l'assaillent comme des flots. Ecou
tons sur les trafiquants de ceÜ'e sorte, le lan
gagé mystique du psaume : « Ceux qui des
cend.ent sur mer dans les navires et qui travail-

, lent au milieu des grandes eaux, ont vu les 

œu'Vr~sdu Seigneur et ses merveilles dans la 

mus, Qui plangitUl', adhuceurœ est ei a quo plangi
t:ur: Unde et Samuel fiehat, atque plangebat super 
Saul il Reg. XXI; etapostolus Paulus lamenlatur et lu
g~t super his qui fornicati sunt et non egerunt pœ
nitentiam 11 Corinth. XII ; et Jeremias Lamentatio
nes super eversione Jerusalem quatuor sc ri bit alpLla
beti.s. Habitat ergo, juxla litteram, Tyrus, sive Sor, 
in introitu maris, vel quod prius insula fuit; vel 
quod portu tUlissimo de alto venientes recipil na
ves', el est n~golialio populol'um ad insulas mullas, 
sive de insulis mu!tis, Quod quidem usque hodie 
persevera L, ut omnium propemodum genlium in illa 
elferceantur commêrcia. Cœplam aulem inlerpreta
tiollem sequenLes, quidquid de 'l'yro dicilur, refera
fllUS ad auvoX;~v, id est, « anguslias " islius mundi, 
(titi in maligno posilus est, el variis perturbatiolli
bus quasi fiuctibus coarclatur alque percutitUl'. De 
hujuscemodi negotiatol'ibus et in psalmo mystico 
senllone nal'l'atur : « Qui descendunl marc in navi
bl1s, facieules operaliones in aquis mullis, ipsi vide
runt opera Domini, et mirabilia ejus in profundo.n 
Rsal. GVI,' 23, 24, 

« 0 Tyre, dixisti : Perfecli decoris ego sum (sive 

profoild'éul' des abîmes.» Pùûm. CVI, 23, 24. 
« 0 Tyr, vous avez dit en vous:"niême: Jé 

suis une ville 'd'une beauté parfaite, 'il ou: 
le Je mé suis donnée la beautë pour ceinture, 
et je suis placp-e au cœU!' de la mer~ » Ezr~ch. 
XXVII, 3. La première faute de Tyr est dans la 
pensée, qÙe le bien qu'elle a,elle le doit, non 
à Dieu, mais à elle-mêrrie, et que toute ééÙ~: 
beauté qui lui vieilt de régions dî'v~rses, est lé 
fruit de sa diligence et de sa force. Elle dii :' 
ci, , J'aT une beauté parfàite, » ou : «' Je mé shis 

donnée la beauté pour ceinture, li alors qu'cUé' 
est située aucœlir, c'est-à-dire au milieu dé Iii' 
mer, qU'elle est mal affei'mie cornIne une île; 
qu'elie flotte, clu'elle est en burLé aux chocs 'd~s ; 
flots. Le cœur de la mér signifié bien le milieu, 
le lémoignage suivant le prouVe: « C'est pour
quoi nous ne serotls point saisis de crainte, 
quand la terre serait renversée et que les mon
i!ignes seraient transportées au cœur delamer. 
g'es eaux ont fait un grand bn:Îit et ont été 
tout agitées. II Psalln~ XLV, 3, 4. Nous savons 
aussi que Notre-Seigneur descendit au cœur, 
c'est-à-dire au milieu de la terre, aux enfers~ 
Quant à la beauté parfaite, elle n'est le partage 
d'aucun homme, si ce n'est du corps de Jésus
Christ, l'Eglise, à qui la donnent les veriûs 
de saiilts nombreux. De là ce qu'il dit lui-: 
même à l'épouse: « Vous êtes toule belle ma: ' 
sœur, vous êtes immaculée.» Cànt. IV ,7. 

dixisii: Circumdedi mihi ego decorem) el in corde 
maris ~ita, " Ezech. XXVII, 3. Primum crimen est 
l'yri, si quid videlur habere boni, non DCi pulare, 
sed suum, et omnem pulchritlldincm, quœ i11i de 
d'iversis venit regionibus propriœ œsLimal~e diligen
lire atque virtutis. Dixit enim : " PerfecLi decoris 
ego sum, sive ego mihi circumdedi decorem, » cum 
sil in corde, hoc est, in media maris sita, et quasi 
insula moveatllf, et fluclue!., el undarum illisioni
bus confringalur. Quod au lem cor maris, medium 
signincct, et i1le propheticus sermo demonslrat: 
« Proplerea ' non limebimus cum conlurbula fuerit 
term, el translilti mon les in cor maris. Sonuerunt 
et turbatœ sunt aql)œ eorum )) Psal. XLV, 3, 4. Sed 
ct Dominus noster in corde terne, ,hoc eSI, in me
dio, ad (Al, el ad) inferos dicitllr descendisse. Vera 

.aulem el [J6rfecta pulchritudo in nullo hominuJU" 
nisi in Christi corpol'e, quod inlcrpretatur EccJesia, 
el multorum sanctorum virtulibus congrcgô. lur. Onde 
et ipse loquilur ad sponsam: " Tota pulchra es, 
proxima meu, el macula non esl in le,)) Canto 
Iv,7, 

« Finitimi lui qui te redificaverunl, impleverunt 
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f02 SAINT JÉROME. 

« Les voisins qui vous ont bâti, n'ont rien 
oublié pour vous embellir. Ils ont fait tout ' le 
corps et les divers étages de votre vaisseau, de 

sapins de Sanir. Ils ont pris un cèdre du Liban 
pour vous faire un mât. )) Ezech. XXVII, 4, 5. 
Au lieu de cela,je ne sais ce qu'ont voulu les 

Septante en traduisant de la sorte: « Les Bée
Hm vos enfants, vous ont entourée de beauté. 

Le cèdre de Sanir a été édifié pour vous. Ils 

ont pris de légères planches de cyprèR pour vous 

faire des mâts de sapin. » Au lieu de Béelim 
que les textes hébreux ne portent nullement en 
cet endroit, nous y lisons GÉBULAÏC, « tes con
fins. D En disant « vos enfants, »ils ont aussi 

été trompés :par l'ambiguité du mot et par la 
ressemblance des caractères, alors que par une 
prononciation différente de la même lettre, on 

lit BONAïcH, maçons, et BENAÏCII, fils. 0 Tyr, 

qui avez dit par orgueil: Je suis parfaitement 
belle, oui, je me suis donnée la beauté pour 

ceinture, quand vous ê.tes située au milieu de 
la mer, écoutez quels gr,ands biens vous ont été 
accordés par la munificence divine. Vos voisins 
les peuples limitr,ophes, non ceux de loin, mais 

des régions prochaines, n'ont rien oublié pour 

vous embellir, et vous croyez que ce qui vient 
d'autrui est un don de vous? Dieu s'adresse à 
Tyr figurée pal' un vaisseau; il décrit la beauté 
de la ville, l'abondance de tous les biens, afin 

decorem tuum. Abietibus de Sanir exstruxerunt le 
cum omnibus tabulatis maris. Cedrum de Libano 
tulerunt, ut facerent tibi malum. » Ezech. XVII, 4, 
5. Pro quo nl/scio quid volentes, ita LXX translule
runt : « Beelim filii lui circumdederunt tibi deco
.rem; cedrus de Sanir œdificalaest libi ; tenues ta
bulas cypressinas de Libano lulerunt, ut facerent 
tibi malos abiegnos. » Sermo enim «( Beelim in hoc 
loco apud Hebrœos penil us non habetur, sed pro 
« Beehm » sc)'iplUm est GlmULAIG (l,r,~::l~) quod slgni
fical (( terminos luos. » In eo quo que quod dixe
l'UnI, ,,/llii lui, » verbi ambiguitale decepti sunt et 
sCt'Îplul'œ simililudine, dum pr,onuntiatione divel'sa 
eœdem lillerœ, «cœmenlariorum et filiorum,ll DO
N~I~H .et DENAICII (ll~::l) Jegunt?r. 0 igilllr Tyro, qme 
dIXISll pel' superblam : PorfecU decol'is ego sum, sive 
ego decorem mihi CÎl'cllmdedi, cllm sis sila in me
dio mari, aucli quanta libi Dei lal'gilale collllla sint. 
Finilimi et conlermiui lui, qui non de 10l1ginquis, 
sed de viciuis sunl rcgionibus, ipsi impJevel'unl de
co rem luum, ct lu pUlas tuum esse quod alionum 
est? Et 10quÎlur quasi ael navem "'pom'!.wç, urhis 
significalls pulchriludinem, et l'erumomnium hbuIl' 
dantilltll, ut poslquam universam illius supellecli
lem descripsel'il, malum, antennas, remos, vela, 

qu'après avoir énuméré tous les apparaux, les 
mâts, les antennes, les rames, les voiles, la. 
proue, la carène, les cordages, les tentures, les 
peaux et les autres choses qu'on trouve sur les 

navires parfaitement gréés, il lui annonce que 

le vent du midi qui soulève les plus grandes 
houles, vont fondre sur elle et causer son nau

frage. Par là, il indique la chute de Tyr sous le 
roi Nabuchodonosor, ou, selon une ' opinion 

plus accréditée, sous le roi de Macédoine 
Alexandre, qui l'assiégea pendant six mois et 
la prit, après avoir vaincu Darius en Syrïe. 

Au sens mystique, c'est des sapins ou des cè
dres de Sanir, que sont l'aites les charpentes 
avec lesquelles le corps du vaisseau tyrien est 

composé, et son mât est de cèdre ou de cyprès 
du Liban: de sapin à cause de la facilité d'a~ 
dhérence des planches s'emboîtant ou mordant 
avec moins de résistanèe l'une dans l'autre, ou 

de cèdre, parce que c'est un bois incorruptible~ 

Ce bois est de Sanir, de la route de la lampe, ou 

selon une étymologie qui me semble plus plau
sible, de la dent des veilles, en ce que toute la 
force et tout l'éclat du navire lui viennent de la 

vraie lumière. A la leUre, Sanir est la même 

montagne que l'Hermon, appelée par d'autres, 
Sanior. Lisez l'histoire: le nom de Liban veut 

dire candeur ou blancheur, ce qui a trait à la 
grâce venant d'autre part. 

proram, carinam funes, opertoria, pelles, et cœlera 
quiJms navium optime inslructarum usus indiget; 
tunc tempestatem illi et ventum austrum, quo fluc
tus maximi commovebunlur, venire denunliet,et 
eam subjacel'e naufragio. Pel' qUŒJ signiticat urbis 
Tyriœ eversionem a rege Nabuchodonosor, sivé, ul 
mulli pulant, ab Ale~ andro rege Macedonum, qui 
sex mcnsibus ipsam ul'bem obsedisse et cepisse nm'- ' 
ratur, postquam Darium vicit in Lycia. 

Juxla mysticos vero inLelleclus abielibus sive ce
dl'is de Sanir !lavis Tyriœ tahulâla cŒJdunlur, qui
bus texilur ntque compingiLur, el cedro sive cypa
l'isso de Libano malus ejus ; ahietibus propler lœvi
[a lem (Al. levitalem) junclurasque tabularum moIlius 
invicem se lencntium alque mordenlium, sive cedl'is, 
quod lignum impuLribiJe est. De « Sanir » aulem 
dicitur, quod intcrpretalur ü via lucernœ, Il aul" u't 
nos verius al'bitran~ur, « dens vigiliarum, II eo quod 
omnis navis prosperitas et illuslratio venerit ex vero 
lumine. San il' auLem mons juxla lilleram ipse esl 
qui el Hermon, quem aliivocant Sanior, Lege his
toriam. (( Libanus )) interprelalur « candor » sive 
(( dealbalio» quod et ipsum ad gratiani perlinèt 
aliilndc venienlem, 

« Quercns de Basan dolaverunt in rem os tuos ; 
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« Ils ont poli les chênes de Basan pour faire 

vos rames, ils ont employé l'ivoire des Indes 

pour faire vos bancs, ce qui vient des îles d'Ita

lie 'pour faire vos chambres. » Ezech. XXVII, 6. 

Les septante: « Ils ont fait vos rames et vos 

temples de bois de Bazan et ils vous ont déco

ré avec de l'ivoire d!3s maisons faites de maté

riauxpris dans les forêts des îles des Cett~ens.» 

Qu'il devait être beau ce navire et ses grée

ments, pour qu'il eùt des rames de bois de cè

dre, non de n'importe quelle provenance, mais 

de Basan et des bancs d'ivoire, et les chambres 

ou magasins servant d'entrepôt aux marchan

dises les plus précieuses, de bois venus des îles 

des Cettéens, de vers l'Italie, disons-nous, de 

celte région qui avoisine la Grèce et qui em

brasse toutes les Hes de l'Occident. 

Au figuré, les rames du vaisseau tyrien sQnt 

, du bois de ceUe Basan, dont le psaume dit : 

«( Le Seigneur a dit: Je vous relire l'ai des 

mains du roi de Basan, du fond de la mer. » 

Psalm. LXVII, 23. Basan, en notre lan gage, veut 

dire ignominie. Dieu donc convertit ceux qui 

étaient au forid de la mer, au fond de l'igno

minie des péchés, il les change en rames, afin 

que naviguant avec les apôtres, ils puissent ar

ri~er à la terre et toucher au littoral; ils de-

, viennent des bancs d'ivoire après avoir mortifié 

leurs corps ou consacré leurs denls à triturer 

les louanges du Seigneur, et des chambres ou 

translra tua f~cerunt libi ex ebore Indico , el prœlo
riola de insulis Italiœ. »Ezech. XXVII, 6. LXX: " De 
Basan fecerunt remos tuos el templa lua, el fecc
l'unL iibi ex ebore domos silves lres de insulis Chel
Liim. » Quanta pulchl'itudo navis et supellcctilis 
ejus, ut remos haberel cedrinos, non undelibeL, sed 
de Basan, et lranslra eburnea, et prœloriola sive 
cellaria, in quihus met'ces pretiosissimœ reponun
lur, de insuli's « CheUiim, )) quod nos in « Ilaliam Il 
vOI'lÏmus, ex ea regione quœ Grœciœ propinquiol' 
esl, omnes Occidentalium insularum parles intelli
genles. 

Dicamus ergo juxla allagogeu, remos fiori navis 
'l'yriœ de Basau, de qua et in Psalmis scribilur : 
ci Dixil Dominus, de Basan converlam de profundo 
mi,tris. ll Psat. LXVII, 23. Basaniu lingua noslm inler
prelalur « i:s nominia.)) Eos igitu l' qui fuerunl in 
profundo maris el iguominia peccalorum convertit ' 
111 remos, ul eum aposlolis navigantes, pO!isinl ad 
lerram el ad IiUora pervenire; el fi unl lrausl ra de 
ehore, oum morlificaverint cOl'pora sua, vel usum 
dClllium ad laudes Dei co nlulorinl, et prœlo riol a 
sivo eellaria de insu lis CheUiim, quœ juxta He-

\ 

magasins de bois des îles Chettiim, l' é tymologie 

hébraïque de ce- mot signifiant frapp ée, en ce 

sens que les blessures faites par le diable les 

éprouvent sans leu r donner la mort. Ces mai- , 

sons d'ivoire et de hois des îles Cettéennès , ce 

sout, pouvons-nous dire, celles que les héréti~ 

ques s'efforcent d'édifier sur le navire tyrien, 
parce qu'ils ont l'ivoire de leur éloquence, ct 

qu'ils élèvent les temples de la lan gue opposés 

au temple de Dieu, et des maisons des forêts, 

repaire des bêtes, alors que l'Ecriture prescrit 

qu'il ne doit y avoir, dans la maison de Dieu, 

ni arbres couverts de feuilles, ni forêts, ni bois 

consacrés. » Deut. XII. 

Le fin lin d'Egypte tissu en broderie a com~ 

posé la voile qui a été suspendue à votre mâl; 

l'hyacinthe et la pourpre des îles glisa out fait 

votre pavillon. » Ezech. XX VII, 7. Les Sep lan ~ : 

te : « Le fin lin d'Egypte a formé un tissu de 
diverses couleurs pour votre couche, pour voUs ', 

environner de gloire et vous couvrir d'hyaéiri- ' 

the, et vos pavillons ont été faits de pOUI~pre 

des îles Elissa. » Tyr ayant dit : « J 'ai une 

beauté parfaite, » ou « Je me suis donné moie 

même la beaulé pour ceinture, )) il lui est fait 

un reproche sur ce qu'elle a reçu de chaqué 
pays, selon ce mot de l'Ecriture : « Qu'avez..; , 

vous que vous n'ayez point reçu? , et si vous ' 

l'avez reçu, pourquoi vous g lorifier comme si 

vous ne l'aviez point reçu? » C orz'nth. Iv,7. 

braici sermonis'elymologiam verlilur in « percussam,ll' 
ut plagis diaboli non La m intorfeeta sit quampro
batn. rossumus ex ebo re et silveslres domos dicere 
de insulis Cheuiirn, quas hreretici non in domo Dei, 
sed in navi 'l'yria fabr icare conanlur, et ipsi hallen- . 
tes cbur suum sennonis, et linguœ œdilicanles I,om
pla Dei lemplo oonlrariit , ol domos si lvesll'es, habi
taeula besLiarum, cum ScriplUl'il dicaL in domo Dei 
nemora et silvas ac lucos non esse planlandos. Deut. 
XI!. 

« Byssus val'Îa de /EgyplO lexla esl libi in velum, 
ul poneretur in malo ; hyacinlhus el purpura de in
s~ is Elisa facla sunl operimenl,um tuum. )) Ezech: 
XXVII, 7 : LXX: « Byssus cum varielale de /Egyplo ' 
faela esl libi in stl'iltum, ul eircumdarcL tibi gloriam 
el opel'Îrelle hyac intho, eL purpura de insu li s Elissa 
faeta sunt opm'loria lua. >l Quia dixeral Tyrus' : 
« Perfec li decoris ego snrn, vcl " circurnd edi mihi 
ipsa pulcbritudinem, »arguilur quid a singu lis ac
ceperit regioni bus, seeuntlum illud Scriplurœ ': 
« Quid habes quod non accep isli ? Si aulem acee - ' 
pisLi , quid glodaris quasi non aceeper is, ll 1 COl'inth • . 
IV , 7? Descrihitur ergo quid unaqnœque miLlal p'ro· 
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De là cette énuméraiion de ce que fournit cha
que province, comme dans Virgile : « L'Inde 
envoie l'ivoire, les Sabéens leurs agréables en
cens, les durs Calybes leur fer et le Pont aux 
athlétiques habitants ses fourrures de castor. » 

Georg. l, etc. L'Egypte est renommée entre 
tpus les pays par l'abondance et la finesse de 
son lin, et c'est de ce lin qu'est tissue la voile 
qui pend au mât du navire de Tyr; le pavillon 
qui, en temps de soleil ardent et de calme, cou
vre de son ombre les nautonniers et les mate
lots, est fait de hyacinthe et de pourpre def) 
iles Élisa, qui sont les îles de la mer d'Ionie. 
D'après les Septante, c'est pour lBS lits, de repos 
du vaisseau de Tyr que sont faits de . tissus de 
fip~ ,lins afin que la beauté de ces tissus dont 
elle ,s'enveloppe r,ehaussent l'éclat de sa gloire. 
Le1lin qui se rapp,or,te à,la terre' par~e qu'il en 
sort, l'hyacinthe à l'air, la pourpre à la mer 
d~où on la t~re en y ajoutant un vêtement deux 
fois teint d'écarlate pour composer le tissu du 
manteau:du Grand Pontife, sont l'emblème, nous ' 
eIl avons souv,ent fait la remarque, des quatre 
élé,m!3nts, la terre, le feu; l'air et l'eau, de quoi 
sQnt, faites toute,s choses. Tyr se les arroge, et 
al! , lieu de faire, usage de ce que Dieu a créé en 
l'6I~, ; remerciant, elle ose dire: J'ai une beauté 
parfaite , ou : Je ,me suis moi-même donné la . 
beaqt,é pour ceinture. 

« L,eS hap,itants de Sidon et d'Arad ont été , 

vinc,la, secundum illud Virgilianum Georg. lib. 1 : 

India mittit ebur molles sua thura Sabœi, 
At Caiyb~s duri ferrum, vil'osaque Pontus 
Castorea, 

el cœtera. Byssus in A1:gyplo quam maxime nasci
tur, ex qua contextum eSf TYl'iœ navis velum, quod 
penditul' malo; et operimentum illius, quod in 
solis calore aLque tl'anquillo naulis atq ue vectol'ibus 
pra,lbet umbl'aculum, de byacinLho et purpura lit, 
qùœ sùnt de illsulis Elisa, lonii mads sic appellans 
insulas. 1'01'1'0 juxta Septuaginla de bysso in stra
tll,m et in requiem Tyriœ navis velamenta texuntul', 
ut his , op~rta gloriosiol' sit, el cil'cumdata amiclu~ 
babeat puJehiorem. Byssum aUlem referri ad.tel'ram, 
quia ex terra oritur, et hyacinthum ad aerem, pur
puram ad mare ex quo conliciLul', addiLo coccino 
bis tincto, quibus Pontilicis vestirnenla Lexuntur, 
s~pe admonuimus quod quatuor elemenLa signili
cen't, terram, ignem, aerem et aquas, ex quibus 
constant omnia, quœ sibi assumiL Tyrus, ut Dei 
creaturis non utatu!' cum gratia, sed dicat: Pel'
fec,li decoris ego sum, vel decorem mihi ipsa ci/'
C1,lmdedi. 

vos rameurs. Vos sages ô Tyr, sont devenus 
vos pilotes. Les vieillards de Biblos, les plus ha.: 
biles d'entre eux ont donné leurs mariniers 
pour vous servir dans tout l'équipage de votre' 
vaisseau. Tous les navires de la mer et tous, 
leurs mariniers ont été engagés dans votre· ' 
peuple de commerçants. » Ezech. XXVII, 8, 9. 
Les Septante : .« Vos princes hàbitaient daUS! 

Sidon et les Aradiens ont été vos pilotes. Les', 
sages qui étaient en v?us, ô Sor, sont devenusi 

vos pilotes. Les vieillards de Biblos et ses ,sages' 
étaient en vous; ils fortifiaient votre conseil et· 
tous les vaisseaux de la mer avec leurs pilu tes) 
ont été ' vos serviteurs jusqu'à l'Occident de : 
l'Ol~cident. » le texte sacré a dit d'abord: (die's ' 
peuples voisins qui vous ont bâtie; n'ont · rien' .. 
oublié pour vous embellir, ; » , avant deparler 
de ceux qujhabitentau loin, il parle .des , COI1-

tréesvoisines et des doos qu'elles, ont fournis. 
« Vos habitants, » les . princes de Sidon 'eV 
d'Arad, qui est une île voisine, ont: été, vos ' pi-., 
lotes. Vos sages, ô Tyr, sont devenus , vos, pilo
tes, le gouvernement était proprement le fait 
des sages, de l'avis même .del'Ecriture : (c ceux · 
qui n'ont pas de direction tomberont commei 
des feuilles. » Pr.ov. XI, 14, d'après , les Sep", 
tante. Les vieillards ou les plus anciens de . 
Biblos et ses sages ont mis leurs mariniers à ' 
volre service, ou bienforlifié votre consei:l, et 
ontfourni les divers détails de l ~équipage , ; tous'. 

({ Hahilatorcs Sidonis ct Aradii fuerunt remiges , 
tui. Senes Biblii , et prudentes ejus pl'œbuerunt nau
tas ad minis,terium variœ supellectilis luœ. Omnes . 
naves maris. et nautœ earum [uerunt in populo ne- . 
goLiationis tuœ. Il Ezech. XXVII, 8, 9. LXX: « Prin
cipes Lui babitabant in Sidone, et Aradii [uerunt· 
remiges lui. Sapientes tui, SOI', qui erant in te, isli 
gllbel'l1ato res lui. Senes Biblii el sapientes ejus crant 
in te ; isLi conrol,tabant consilium tuum, et omnes 
naves maris etremiges eal'umfacLi sunt libUn Occi
denlem Occidenlis. » Dixemt supra: « Finitimi lui 
qui le œd iUcaverunt., implevcl'unt decorem tuum ; 
arltequam venial ad .eos qui longe habitant; pi'oxi
rnarum pl'ovinciarlltn descl'ibiL auxilia. (1 Habilal.ores" 
inrluil., « tui, » sive principes Sidonis et Aradiil qllœ 
vicina est insula, rcmiges lui.Sapientes tui, oIT,vre; 
facti sunL gubernaLores. Lui. Ad sapientes eoim pro- · 
prie perLineL gubel'natio, Scriptura dicenle: i, Q'li- . 
bus non est gll berna tio, cadentquasi folia.') Provo XI, 

H sec. LXX . Senes sive ~eniores Biblii et prudenLes 
ejlls prœbucrunt nautas ad minislerium tuum, 
sive confortaverllnt consilium Tyri, ct variam su
pellcctilem prœbuerunt; omnesque naves maris .et, 
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les navires de la mer et leurs matelots ont été 

cngagésdans votre commerce, ou à votre ser

vice jusqu'à l'Occident de l'Occident. Bornons

nous . à~es considérations sur le sens lit

téral. 
Pour le sens mystique, le mot de Sic10niens 

signifiant (( chasseurs, » et celui d'Aradiens 

qui renversent,)) nous dirons que Tyr, ville 

glorieuse et superbe, que doit r enverser plus 

tard te souffle des vents, a pOlir habitants ou 

p'our princes ces chasseurs dont il est écrit: 
ù:Notreâme s'est échappée comme un passp.

reilu du filet des chasseurs. » Psalm. CXXIII, 7. 

Gtli.' c'est bien 5idonÎens qu'il Y a dans le texte, 

!if où nous écnvons chasseurs. Ceux-là font la 

chasse aux àmes imprévoyantes établies sur les 

sommets spirituels, àfin de les entraîner dans 

les bas-fonds, et ils se font pilotes pour con

duire au naufrage. Les sages de cette sagesse 

6ù'lesfils des ténèbres excellant sur les fils de 

lb. iùroi'ère, Luc. XVI', dirigent Tyr destinée au 

rlaufrage. Les anciens de Biblos ont fourni les 

plus habiles des leurs comme nautonniers au 
. \ 

service de Tyr, ou bien ont fortifié son conseil. 

L'IHstoire sa:inte raconte qu'un grand nombre 

d'es plus anciens furent réprouvés par le Sei

gneur et des jeunes' élus à leur place, ce qui 
. est la figùre de la Synagogue et de .l'Eglise. 

Câ:~n le plus âgé'eWrejet'é; et c'est Abel le plus 

. jeune' qui estéluj Genes. IV j Ismaël fils ü' Abra-

nautœ' eafum fuei'ùnt hi populo negotiationis Tyriœ, 
si'Yc· in 'Oecidcntem Occidentis. Hoc inlcrimsccun
dllm lilleram. 

(i]œterurnjuxta myst.icos intelleclus quia cc Sido
nU Il ' itHerprctantur cc venalores, cL Aradii, 'udeponen
tes', »' dic'crnus Tyrum gloriosam ct supcrbissimam 
civilatern, quœ, venlo tlante, postea conlercnda 
est, ha!bcre cives sive principes venalores; de qui
bus 'scriplum cS,l : « Anima n05tra quasi passer erep
ta est de laqueovenanlium.11 Psal. CXXIII, 7. Ubi enim 
nos! legimus « venanlium, » in Hebrœo scriptum 
est; cc Sidoniol'urn. Il Isti venantur incnutas animas 
in suhlirnibus constilutas, ul ad teuina ' deducant, 
el' cfficiunlur remiO'es ut ducanl cas ad naufra"ia. 
~ " 0 , 0 
,~plenles autem Tyl'i, qui in malam pattem acci-
pt~.ntùr, pel' quam sapientiorc5 sunl ftlii tenebrarum 
fi.lus lucis, Luc. XVI, ipsi gubcmant Tyrum naufra
glo 'prœparatam. Seniores Biblii el prudentes ej us 
prœbuerunt nautas Tyro ad ministel'ium, sive con
f~rlave\'unl' consilium ejus. Sacra nan'at histol'Îa sc
lllores plurimos fuisse a Domino reprobalos cl juuio
re~ eleclos in typum Synagogœ et Ecclcsiœ. Senior 
Ca~n', abj.iciLur, et Abel junior eligitur; Gen.lv; Is
mael fihus Abraham alienus a patre est., ct Isaacj u-

ham est éloignéd~ son' père, dont Isaac moins 

àgé reçoit l'hédtage; Genes XXI; Esaü, l'ainé 

des fils d'Isaac, est chasseur et errant dans les 

bois, tandi.s que son frère cadet, Jacob, reste 

simplement à la maison, Genes. xxv, et de là: 

ce qui est écrit dans Malachie: « J'ai aimé Ja': 

cob et j'ai délesté Esaü. » Malac1l. l, 2 j Rom. 
IX, 13. L'Apôtre dit avec raison qu'ils n'avaient 

fait aucun bien ni aucun mal dans le sein de 

leur mère, Rom. IX, et qu'ils n'avàient nt mé

rite ni démérite pour que l'un fût élu et l'autre 

rejeté, si ce n'est que c'est comme figure de la 

Synagogue et de l'Eglise que l'aîné est rejeté 

et que le plus jeune est pris. ( Tous les navires ' 

de ' la mer avec leurs matelots ont été eilgagés! 

pour votre commerce, o,u à votre service jusqu'à 

l'Occident de l'Occident. Comme on dit Cantique' 

des Cai1tiques, c'est -à-dit;e le plus grand entre ' 

tous, siècle des siècles c'est-à-dire plus longqueles 

autres, œuvre des œuvres, c'est-à, dire la plus' 

utile de toutes, de même Occident de ' l'Ocei" 

dent, pour montrer la vaste étendue des parages, 

occidentaux. Et remarquez que les navires de 

la mer, leurs matelots et les pilbtes au service' 

de 'l'yI' ne partent pas pour l'Orient, vers le le'" 

ver de la lumière, là où naît le soleil dejustic'e', 

mais pour l'extrême limite de l'Occident, où' là.' 

lumière se couthil et où commencent lestéhè ... 

bres . 

« Les Perses, les Lydiens et les 'Lybiëns étaIent' 

nior hœredilatem accepil Gen. XXI; filioJ'um quo que ' 
Isaac senior Esau venator cst cL vagalur in saltibus, 
junior Jacob simpliciter habitat dornlli. Gen. xxv. 
Unde scriptum est et in Ma:lachia : cc Jacob dHexi, 
Esau aulem odio habui.IlMalaoh:. l, 2; Rom. IX, 13. 
El recle, juxta Apostolum Rom. IX, nihil in rnalris 
utero constiluli boni vel mali feccrant; nec habe
bant meritum ncc offensam , ut alter eligeretur el 
altcr abjicereLul', nisi quocl in Iypo, ut· diximus, Sy
nagogœ et Ecclesial senior repellilur et assumilur 
junior. Ornnes, inquit, navcs maris et nautœ earum 
fu crunt in populo nrgotialionis Tyriœ, sive in Oc
cidenlem Occiclcnlis. Quomodo dicitur Canlicum 
canlicorum, et sœcululll '(Al sœcula) salculorum; eL 
opcra operum, ul canlicum majus aliis cantids sil , 
et sœculum prolixius aliis sœculis, opusque cœler!s 
operibus utilius ; sic appellalur Occidens Occidell
lis, ut magniludinem Occidelltaliurn partium signi .. 
ftcet. Et pulchre naves maris, et naulœ earum, eL 
remiges qui in Tyriœ navis auxilio sunl, non per
gunt. ad Oricntern, nec ad orlUlil luminis, ubi sol 
ju'sliliœ nascilur, sed ad Occidentem Occidcntis, ubi 
lumcn occumbil, el ubi lenebrarum exordiulll est. 

cc Pcrsœ cL Lydi (Vulg. Lydia) el Lybes erant ·in 
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dans votre armée vos gens de guerre, et ils ont 
suspendu chez vous leurs boucliers et leurs cas
ques pour vous servir d'ornemen{, II ou bien, 
« leurs boucliers et leurs casques, et ce son t 
eux qui ont conquis votre gloire. II Ezech. XXVII, 

10. Les Perses, dont le roi Cyrus, comme l'avait 
annoncé la prophétie d'Isaïe , [sa. XLV, après 
le renversement d'Astyage roi des Mèdes, s'em
para de Bahylone, étaient courageux entre Lous, 
l'histoire sainte et l'histoire profane l'attestent. 
Les Lydiens en ce temps-là, dont le roi Crésus 
fut pris par le même Cyrus, étaient réputés au 
nombre des hommes lès plus forts, Xénophon 
est très -expli(·ite à cet égard. Quant aux Ly
biens, nous lisons dans les Paralipomènes qu'ils 
vinrent contre Jérusalem avec les Troglodytes 
et les Ethiopiens; comme ils étaient à cette 
époque très-florissants et guerriers des plus re
nommés, le texte les cite au nombre des dé
fenseurs de 'fyr et comme ayantsuspenduleurs 
boucliers et leurs casques aux créneaux des 
murailles pour effrayer les ennemis. Le sens 
spirituel est que les Perses, c'est-à·dire tenta
teurs ou tentés, et les Lydiens ou engendrés, 
et les Lybiens, en hébreu PilUT, bouche, ~'effor
ceront inutilement de défendre Tyr; ils seront 
vaincus par la tentation, esclave de la généra
tion et de la concupiscence, et ils ne ferol1t que 
multiplier de vaines paroles, parce qu'ils n'ont 
ni le casque du salut, ni le bouclier de la foi, 

exercilu tuo, viri bellatores tui ; clypeum et galeam 
'. suspenderunl in te pro ornalu tua (sive peltas el 
galeas suspenderunt in te, ipsi dederunt gloriam 
tuam. » Ezech, XXVII, 10, PersaR fuisse fo rlissimos, 
quorum r~x Cyrus, ut Isaiœ valicino prœdicalur 
lsa. XLV, subverso Astyage, regc Medorum, Baby
louem ccperil, et sacra ct smcularis nanat historia, 
Lydos quo que illo tempore inter genles robustissi
mas reputatos, qUOl'Uln l'ex Crœsus ab eodem Cyro 
caplus sit, Xenophon SCl'ibil plenissimo, Et Libyas 
cum Troglodylis et lElbiopibus veuisse cout l'à 
Jerusalem, Hl Paralipomenon volumine legimus 
Il Paral. XII; qui quia illis temporibus florenlis
simi erant, famosi ad prmlia pugnatol'es, Tyrial ur
bis defensores esse memorantul', et ad terrandos 
hOst0S scuta et galeas inler murorum propugnacu
la suspendisse. Spirilualis aulem inlelligclntia illud 
sonaL, quod « Persœ, » qui interprelanlur « tenlan
tes)) si ve « lenlati, » et « Lydi, » quos' l' generalos » 
intelligimus, et " Libyes , » qui Hebraico sm'mone 
appellantur puu,!, ('!::llll,) et vel' lunlul' in os (ab ore, 
non ab' osse,) frustra Tyrum nitantul' defendere, 
cum tenlaliolle su perentul' et gOllerationi ae libidini 
servianl, cassaque lanlllm verba multiplicent, non 

Ephes. VI, ët qu'ils n'apportent à l'ornement de 
Tyr que le .faux éclat et le bruit de leurs dis
cours. 

« Les enfanls d'Arad avec vos troupes » ou 
« leurs troupes élaient aulour de vos murailles, 
et les Pygmées qui étaient sur vos tours ont 
suspendu leurs carquois » ou «( vos carquois le 
Ion go de vos murailles, afin qu'il ne manquàt 
rien à votre beauté. Il Ezech. XXVII, H. Les 
Septante: « Les enfants des Aradiens et toutes 
vos forces rangées sur vos murailles autour de 
vous faisaient bonne garde dans vos tours. Ils 
avaient suspendu leurs carquois autour de vos 
fortifications , Ce sont eux q'ui ont fait que rien 
ne manquait à votre beauté. Il Le mot GAMA~IM, 
que Théodotion s'est contenté de transcrire 
(Gomadim), la première édition d'Aquilalerend 
par Pygmées, Symmaque par Mèdes et les Sep"' 
tan to par gardiens. L'île d'Arad est encore au
jourd'hui une île entîèrement occupée par une 
ville, ayant en face la citadelle d'Anlarad j elle 
est peu éloignée de Tyr et s'étend au-devant 
du littoral du continent de Phinicie. Voilà quels 
sont l'armée et les gardes de Tyr j ils ont sus
pendu leurs carquois tout autour et en ont or
né cette bell~ ville, pour montrer qu'ils sont 
d'habiles tireurs de l'arc. Ou bien il., sont 
pygmées, c'est-à-dire guerriers' des plus pro

pres à la bataille, c17rè)'t"7JÇTClJ)'(.J.'Ïi~, disaient les 
Grecs, Le nom d'Aradiens voulant dire « qui 

habentes galeam salutis, nec sectum iidei Ephes. VI, 

sed glol'iam tantum strepitumque sermonum prœ
tendanl ad ornalum illius. 

« Filii Aradii cum exercitu tua (Al suo) erant su
per muros tuos in circuitu ; sed el Pygmœi qui erant 
in lUl'I'ibus luis , pharelras suas (Al tuas) suspende
runt in muds tuis pel' gyrum, ipsi compleverunt 
pulchritudinem tuam. » Ezeclt.xxvIl, 11. LXX: 
« Filii Aradiorum et fortitudo tua super muros lu os 
in circuitu custodes in , lurribus t.Ui5 erant. Pbare
tras suas suspenderunt super pl'opugnacula lua pel' 
gyrum. Ipsi perfecerunt decorem tuum, " Verbum 
GAMAllm (t:::lI,O~,) Aquilœ prima editio, " Pygmeos, 
Symmachus, Medos, Septuaginta, cus'odes, Theodo
lio Gomadin, » ipsum Hebraicum, interpretati sunl. 
Aradum insulam qum tota sit civitas, et conlra se 
positum oppidum Anlaradum habeal, vicinaque sil, 
Tyro, et prmtendat in Phœnicis littol'e conlinent.is 
lerrm, usque hodie cernimus, Hi sunt exe rcitus ur
bis Tyriœ,eustodesque lurrium ejus, et suspende
runt pharelras suas pel' gyrum, complenlque pul
chritudinem ej us, ut sagitarii esse doceanlur, sive 
pygmœi sunt, hoc est bellalores, et ad beUa promp:- ., 
tissimi, &1tO ~'i\ç 1t u'YP:~ç) quœ Grœco sermOile in "cer-: 
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renversent, » quiconque s'enorgueillit de sa 
fausse science, et a dRns le carquois de son 
cœur les flèches enflammées du diable, avec 
lesquelles il blesse et embrase les cœurs de ses 
dupes, doit être appelé Ardadien, parce qu'il 
désire renverse l' ceux qui s'efforcent de monter 
vers les sommets spirituels, et qu'il met la der
nière main à la beauté de Tyr, dont il est écrit 
dans les Proverbes: « Que votre cœur ne con
çoive point de passion pour sa beauté, de peur 
que vous ne soyez la victime de vos yeux; » 

Provo VI, 25; ... « La beauté de la femme dé
bauchée est comme un anneau d'or au museau 
d'une truie.» Provo XI, 22, d'après les Sep

tante. 
« Les Carthaginois trafiquaient avec vous en 

vous apportant toutes sortes de richesses, et 
remplissaient vos marchés d'argent, de fer, 

d'étain et de plomb. " Ezech. XXVII, :1.2. Et en 
cet endroit, et dans Isaïe, quand il est écrit: 
I( Hurlez, vaisseau de Carthage, » lsa. xXIII,:I.4, 
les autres traducteurs ont transcrit le mot hé
breu TRARSIS, qui désigne, nul ne l'ignore, une 
colonie tYrienne. Ce sont ces Carthaginois qui 
ont apporté de l'Occident l'argent, le fer, l'étain , . 

et le plomb dont ils ont rempli les marchés de 
Tyr. Tharsis en notre langue veut dire « ex
ploration de la joie. » Nous ne devons pas en
tendre ici explorateurs en bonne part, comme 
étaient ceux qu'avait envoyés Moïse pour ob-

lamen » verlilur. Sin aulem Âradii « deponenles » 
sonant, omnis qui préBlèndil falsi nominis scienliam, 
el habet in .pharelra pecloris scientiam, el habel in 
I,harelra pecloris sui ignita diaboli jacula, quibus 
deceplorum corda vulneral alque succenJit, Aradius 
appellandus est. Cupit enim deponere eos qui ni
lurilur ad alta conscendere, et complet pulchrilu
dinem Tyri, de qua in Proverbiis scriplum est: 
«Non le decipial pulchritudinis desiderium, ne ca
piaris oculis luis;JI Provo VI, 25 ; el itûl'um : « Sicut 
inauris in nal'ibus porcéB, sic muliel'i male mOl'aléB 
pulchritudo.)) Provo XI, 22, sec. LXX. 

« Cat;lhaginenses negatiol'es lui a mulliludine 
cunclarum divitiarum, argenlo, ferro, stanno, 
plumboque repleverunt nundinas tuas. » Ez,ech. 
JixVll, 42. Non solum in préBsenli loco, sed el in 
I~aia, ubi scriptum est: « Ululale, naves Carlhagi
ms» IsaxxIII, 14, céB!eri interpreles vflrbum Hehrai
c;um translulerunt 'CHARSIS ("""''1n), quam coloniam 
~sse. Tyriorum nulli dubium est. Ipsi de Occidentis 
p~rltbus argento, ferro, stanHo, et plumbo, Tyri nun
dmas repleverliil t. " Tharsis)) in lingua noslra sonaL 
exploratio guudii. » Ex ploralot'Cs autem hic non 

server la terre de répromission, Num. XIII, mais 
en mauvaise part, comme étaient ceux que 
l'Apôtre évitait: « A cause des faux frères qui 
s'étaient introduits par surprise et glissés par
mi nous pour espionner la liberté que nous 
avons en Jésus-Christ;» Galat. II, 4; et dont 
parle Joseph: « Vous êtes des espions, et vous 
êtes venus pour étudier les endroits les plus 
faibles du pays.» Genes. XLII,. 9. Ses frères, 
comprenant quel crime · considérable .c;'était 
d'espionner insidieusement chez les autres, lui 
répondirent: « Vos serviteurs ne sont pas des 
espions. » Ces explorateurs donc entassent sur 
les marchés de Tyr, non point l'or et la pierre 
précieuse, mais l'argent, le fer, l'étain et le 
plomb, parce qu'ils ont l'éclat de l'élocution, 
les al'mes pour le éombaL, cet étain de la fa
conde qui a les dehors menteurs de l'éloquence 
de bon aloi, et ce plomb de l'impiété abomina
ble, que Zacharie nous montre, Zach. v, dans 
la femme assise sur une masse de plomb, et 
qui fit que les Egyptiens furent engloùtis 
comme du plomb, dans l'abîme des eaux. Il y 
aura une longue discussion à faire sur chacun 
de ces métaux; mais nous devons nous appli
quer à être brefs. 

« La Grèce, Thubal et Mosoch entretenaient 
aussi votre commerce, . et apportaient à votre 
peuple des esclaves et des vases d'airain; on a 
amené de la maison de Thogorma sur votre 

in bonam parlem debemus illtelligere, quai es Moy- . 
ses miserat ad explol'andam terram repromissionis, 
Num. XIlI, sed in conlrarÎam, quales el Apostolus 
vitare se dicit: « Propter sub inll'oduClos falsos 
fràlres, qui intraverunt explorare Iiberlalem nos
tram quam habemus in Chrislo; » . Galat. II, 4; et 
de qui bus Joseph loquitul': « Exploratores estis, 
considerare vestigia l'egionis venislis.)) Gen. XLII, 9. 
Frall'esque ejus intelligentes crimen esse non mo
dicur'n aliena pel' insidias explorare, responderunl : 
« Non sunl explol'alores servi lui. n Isti ergo nun
dinas Tyri non auro, nec lapide pretioso. sed ar
genlo, ferro, slanno, plumboque multiplicifnt, ha
hcntes eloquii venuslalem, et arma ad expugnandl1ln, 
et in slanno eloquii similitudinem quod melltillJr 
argenlum, el in plumbo impietalem gravissimam, 
juxla Zachariam, Zach. v, in quo mulier sedit super 
talenlum plumbi, et /Egyptii demersi sunt in pro
fu nel Uill sicut pl umbum. Longa singu loru m disp'ula
lio me1allol'um, sed brcvilati sludendum est. 

(C ' Grœcia, Thubal el Mosoch ipsi inslitores lui,. 
mancipia et vasa éBuea (Vulg. éBrCtt) adduxerunt 
populo tuo ; de domo Thogorma equos · et equites ct 
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place des chevaux, des cavaliers et cles mulets.» 
Ezech. XXVII, 13, 14. Les Septan te. « 'route la 
Grèce et les régio'ns vosines entrelenaient avec 
vous le trafic des esclaves, et apportaient des 
vases d'airain sur votre marché; de la maison 
de Thogorrria on a amené dans vos fùires des 
chevaux, des cavaliers et des mulets. » Les Io
niens appelés en hébreu Javan, Thubal ou les 
lbériens orientaux, les Espagnols des plages 
occidentales à qui l'on 'a donnéle nomdufleuve 
de l'Ebre, et enfin Mosoch, c'est-à-llire les Cap
padociens, dont la capitale, qui fut dans la suite 
nommée Césarée en l'honneur de César Au gus
te, porte encore aujourd'hui dans leur langage 
le nom de Mazaca, tous ces peuples oht rendu 
dès plus riclles le commerce de Tyr, en lui ap
po'rtant de, Corinthe des vases d'airain, et en 
lui aÏnenant de la maison de Thogorma, c'est
à-dire de la Phrygie, des chevaux, des cava
liers et ' dès mÙlets, que cette province pro
duisait autrefois en abondance. Les Hébreux en
seignent que le nom de Grèce ou Javan veut 
dire « qui est et qui n'est pas ; » ce qui s'appli
que parfaitement à la sagesse du monde, qui 
s'appelle l( qui est» quand ?n y découvre quel
que chose de bon, et « qui n'est pas » dans le 
cas contraire. Les sages selon le monde, en ef
fet~ ont multiplié les dissertations sur des su-

mulos adduxel'unt ad forum luum. )) Ezech. XXVII, 

43, H"LXX : « Gl'oocia universa el adjacentia ejus 
ipsi negotialores lui in animabus hominum, el vasa 
amea dedel'Ulll mél'calum luum j de domo Thorga
ma, equos el equites et mulos dedel'unt nundinas 
luas. • lones, inquil, qui I-lebraice appellantur 
Javan, et Thubal, id est, Iberi Orientales vel de 
Occidentis parlibus Hispani, qui ab Ibero flumine 
hoc , vocabulo nun cup'lntur, et Mosoch, quos Cappa
docas intelligimus, quorum metropolis, qu œ postea 
ab Augusto Cœsare Cœsarea appellata eS I, usque 
hodie lingua ipsorum Mazaca dicÎtm ; isti pretiosum 
Tyri fecere commercium, ul manicipia e t œnea 
v.asa ex ' Corintho adducerel)l Tyrum, cl de domo 
Thogorma, id est de Phi'ygia, equos el cq uiles et 
mulos, quorum quondam illa provincia maximam 
habuit copiam. Aiunl lIebrœi Gl'œciam, id est, Ja
van (a),Înlerpretari « est et non est ;-)) quod proprie 
refel'tur ad sapientiam sœcula'l'em, in qu a si l'cele 
aliquid r epel'Ïunt, «esl" appellatul'; si in contrariam 
p_artem, «lnon est. Il Mulla enim natmœ bonD (A l. bo
na) el ipsi clisserunt de officiis, de continentia, de 

jets bons de leur nature, sur les devoirs, SIN la 
continence, sur les mépris des richesses, doctri
nes que les StoïcÏ3ns s'arrogent en propre, e'i ' 
ils semblent avoir gagné les âmes des hommes 
qu'ils ont trompés ; ils ont des vases d'airain, 
qui ont l'apparence de l'or et qu'ils transpor
tent chez les populations de Tyr, pour les in
feeler de leur science pernicieuse. De la mai
son du Thogorma, dont le' n'om veür dire étl'an· ' 

/ gel' et voyageur, sont amenés sur la prace eta:Û'X
marchés de ' Tyr ces chevaux, ces c'avaTi'iirs et' 
ces mulets, dont Hest écrit: «Lé 'che'va:! troâip'~, 
celui qui en attend son salut; 1) Psal:m, xxXII, 
f7 ; .. . « Les hommes qui éÙilènl montés sur 'les ' 
chevaux ont été frappés d'un profond asso upis ' 
sement; » Psalm.Lxxv, 7 ; ... cc Gardez-vous d'ê
tre comme le cheval et le mulet qui n'ont poill't 
d'intellîgence. » Psalrri. XXXI, 9. C'est ainsi que ' 
Doëch, accusateur' et meurtrier des ' ptê'tres, 
était à la tête d'un grand nombré d'hommes, 
l, Reg. XXII, mais d'hommes de la maison deI 
l'étran ger et du voyageur, de ceux quine man
gent pas de la chair de l'agneau et dont il est' 
écrit: « L'éh;anger et le mer'cenair'eli'e-n' rrüin- ' 
geront pa's» E xod. XII, 43. Vbilll d~qüélles 

marchan1ises sont remplis ltls' IiütrcliM ' dë 
Tyr. 

(1 Les enfants de Dadam ont thifi'qû'é' ii~'éc ; 

opibus coritemnendis, quod propriesibi SloÎci vIri
dicant, et videntur animas hominum quos decepe
l'Unt, lucrifacere; habentque vasa œnea, qui bus 
mentiuntur auri simililudinem, qure ingerunt p'ü
pulis Tyri, 11 l eos falsœ doc trinoo opihione supplan, 
lent. De domo quoque Thogorma,quod infei'prefa
tu r « peregdnus )) et « advena, " ad foi'llI11 cl' llun
dinas ejus equi add ucenlur et equites et muli, de 
quibus scriplum est: " Fallax eq uus ad saJutemj ,11 
Psal. XXXII, 47; et in alio loco : « DOl'mitavèi'unt 
omnes qui ascenderunl ~,uos Il; Psal~ LXxV, ,7 j ,ef iù 
Psalmis : « NolHe fieri sicul equus eL mulus, quibus 
non est in lcll eclus." Psitt . XXXI, 9: Quamobreiri el' 
Doech accusator el irltel;fec tor sacerdotum, prœfec
tus multorum fuit, 1 Reg . XXll, et hos esse dé' dom,o 
advenœ atque peregrini, qui non c(J1itedunt carnes 
agni, de quibus scl'iplum es t ' : « Advena el merce
narius non comedent ex eo jl) Exod. XII, 43 ; ut om- ' 
nes nundiIiœ Tyri his mercirnoniis co'mpl'eari,
lur. 

« Filii Dadan n eg'otialo'res lui. )) Ezech . XXII, Hi. 
Pro quo nescio quid volenles Sepluaginta, " fili os 

(a) ' De hac VOclS Javan-etymologia et interpretatione. Hieronymia,l)'<L cum nonnulla dixissem tom, II,' col. 338.' 
Plautinœ prudentiœ Joannis Clerici placere haud potui; sed mea don rerert hujusmodi adversario dispIicuisse , 
modo ut placeam studiosis ac benevolis lectoribus. MART. 
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~9H~' , V }lz~c,h. }ÇXVII, iJi. Qu~ viennent faire 
ici les « enfants de Rhodiens » de la version des 

~'~pt~nte, je l'ignore; à moins que la simili

tH,<;l~ ~~ 1,11 première lettre ne leur ait fait faus
'semept lire, au lieu de Dadan, Radan, Rhodes, 

q~i.l!~,qe nom de la plus grande des Cyclades 
ç~ d,'~l)e vi Pt) I:!-utrefois des plus puissantes de la 

lAer JOlliqnnq, illustre dans les guerres mariti
mes et rendez-vous de tous les marchands à 

c~)ls~ d.~ ~3: sûrl* 'de son port. Et comme ce 
~R~ ~e R:hpdiens veut dire« qui voient le ju
g~fllq,~h)) Iq texte s'applique, au figuré, à r.eux 
q~j, yoienJ la vérité de la justice et qui ne la 

~ra,ti~ue.Fl~ Pl;ls . .(\. eu,x s'adresse ce re,prochede 
l;~,pôtre: cr Valls êtes inex~usable~ ô homme, 
ql;1i q~e vous soyez,qui condamnez les autres, 

pfl;rce qJl'eH les j:uge~nt vous vous condamnez 
~ou~-~êmel puisque vous faites les mêmes cho
ses q]1e vous condamnez. » Rom. II, L Toute~ 
, ~ 1 \ _ : J' : 

f9is" i} vll-pJrpieux, d'après l'hébreu et avec les 
autres interprètes, regarder Dadan C0mme 
l ,' ' , , "" , ,,' 

étant lé nom d'un autre lieu. 
«Votre commerce s'est étendu en plusieurs 

1},e,6, et ils vous ont donné en échange de vos 
Jtlarchandises de l'ivoire et de l'ébène. Les Sy

riens <?n.tété engagés dans votre trafic à cause 
de If!. multitude de vos ouvrages, et ils ont ex

posé en vente dans vos marchés des perles, de 
la pourpre, de petits écussons, du fin lin, de la 
soie et du chodehod.)) Ezech, XXVII, 1.5, 16. Les 

Septante: « Les habitants des - îles ont apporté 

Rhodior)nn Il inlerpretalÏ sunt; nisi forle primœ 
liiterœ falsi simililudine (, et i), ut prO Dadan lege
rcnt Radan, quœ et ipsa Cycladum maxima esL, et 
in'ronio n1ari quondam urbs potentissima, navalique 
ce'rlamine gloriosa, et propter tutissimum portum 
mcrcatOl'um omnium recepLaculum. Et quia Rhodii 
in linçuam nostram vertunlul' ,( videnles jQdicium,1l 
<le his nU11C tropologiee dicitUl:, qui cernnnt judicii 
vel'itatom, et ip'si non faeiunt, dicente A postolo : 
,i Pl'opter quod' inexcusabilis es, 0 homo omuis qui 
j'udicas; in, quo !?nim judicas alium, teipsum con
demnas ; ea~em enim facis quœ judicas~)) Rom. II, 

L Sèd' melius est DADAN a!terius loci nomen acci
pere, ut et irt Hebraico, et apud cœteros Interpretes 
habelur. 

~; l!isulœ multœ negotiatio manus tuœ; deutes 
èb~rneqs et ebeI).inos commutaverunt in pretio tuo, 
Syru~ nego'tiator tuus, propt~r multitu,dinem opel'l.jm 
tûol"lgn, guttam, purpuram, et scutulata, et byssum 
et sill'Îctiin, et ChodcIlod (Vulg. coccum) proposue
l'llIM inmèrcatu tuo. Il Ezech. XXVII, 11'1, 26, LXX: 
(l', ~:x :,i~S~Iism.ultipliGaverunt 'negotiationem tuam, 

en grande quantité les depts d'éléphant dans 
votre commerce, et à ceux qui entraient chez 

vous vous donniez vos marchandise§ en é,chan~ 

ge. Les hommes qui représentllient leur trafiG 
avec VOllS mettaient en vente toutes sortes de 
marchandises, l'aphech, le stacte, le polymite ql:) 
Tl.tarsis, le Ramoth et le Chodchod, dont i1.3 
f.\ppl'ovisionnaiént vos marchés. ) Sur ce pas., 
sage, la différence est grande entre le tElxtehét 
breu et la version des Septante; disons donc 

seulement quelques mots de l'un et de l'autre, 
de peur que, nous oubliant dans l'étude des 

marchandises tyriennes, nous ne passions pas 
assez vi~e aux autres prophéties. Les enfants ,de 
Dadan qui ont trafiqué avec 'l'yr ont enrichi son 

commene des produits d'un grand nombrEl 
d'îles en livrant les dents d'éléphant à ceux qui 

se rendaient dans ce centre " de négoce, et it~ 
ont établi des représentants sur ces marchés à 
cause de l'importance des trans!lctions. Ils 
avaient des entrepositaires pour l'aphech, mot 
ajouté à la version des Septante d'après Théo

dotion, et que Symmaque rend par polymite.~ 

tissu de soie de diverses couleurs; pour le stapte 
en hébreu ARGAMAN, que tous les autrEl~ inter

prèles traduisent par pourpre; pour les étoffes 
(le diverses couleurs de Tharsis, appelées BUS, 

par les Hébreux, et fin lin par tous les autres., 
« Ils ont approvisionné vos marchés de ramot~ 
et de chodcllOd. )) Ces deux mots sont transerÏLs 

du texle hébreu. Aquila a traduit le premier 

denles elephantinos, et his qui introducebantur 
reddebas mercedes tuas. Homines negotiationem 
tuam a multiludine mercalus tui in apIJec, stacte!, 
et polymita de Tharsis el H.amoth et Chodchod de
deruut in nundinas tuas. J) Multum ab Hebraieo in 
prœsenti 1000 Sepluaginta edilio disorepat: ideo 
juxta utramque pauca diccllda sunt, ne in Tyri 
mercimoniis occupati,ad reliquas propheti~s tardius 
transeamus. Filii Dadan ncgoLiatores Tyri, de mul
tis insulis l1lultiplioaverunt negotiationem ejus, ita 
ut doutes elephantorum darent his qui veniebant 
ad commerciul1l ejus, et haberent homines in nun
(!inis propter negotiationis mu!tiludinem. Baberent' 
autem in « Aphech,ll quod de TheodoLiollis ediLiolle, 
in Septuaginta additu ru est, pro quo Symmachus 
vertit, « pôlymita; II stacten quoque, pro quo omnes 
alii « purpuram II interpl'etati sunt, quœ Hebraice 
dicitur ' ARGAMAN QO:1'N) ; et « varietales ex Tharsis,ll 
pro quo in Hebl'œo nus CV,:t) dieitur, quœ ab omnI
bus in « byssum II translata est. Tharsis aulem in 
prœsenli loco penitus non hahetur. Et « ramot.li, », 

inquiunt, « et chcidchod dederunL in nundinis Luis i?1 
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par fines scieries. Quant à chodclwd, tous les 

traducteurs se sont bornés à le transcrire. Ainsi, 

d'après les Septante, les enfants des Rhodiens, 

trafiqüant avec Tyr, ont enrichi son commerce 

des produits d'un grand nomllre d'iles; d'après 

l'hébreu, aux enfants deDadan qui trafiquaient 

avec elle se joignirent les habitants de diverses 

iles qui étendirent ses transactions, apportant 

de l'Inde des dents d'ivoire et des bois d'ébène ' 

très-rares pour leur helle couleur noire, qu'ils 

échangeaient avec les aulres marchandises de 

Phénicie. Avec 'l'yr trafiquaient aussi les Sy

riens, Aram, dit le texte hébreu, queles Septante 

ont rend,u par hommes, parce que, trompés 

comme précédemment-par la similitude des let

tres Rés et Daleth, il ont lu Adam. Maintenant 

encore la fièvre des négociations règne chez les 

Syrieng, que la cupidité du gain pousse à tra

vers tout l'univers et que cette fièvre de trafic 

rend insensés au point de chercher, maintènant 

que le monde romain est envahi, les richesses 

au milieu des épées et du massacre des popula

tions, et de demander aux dangers mémés un 

refuge contre la pauvreté. 'l'els sont les hommes 

qui trafiquent avec Tyr sur les tissus de diver

ses couleurs, la pourpre et les étoffes à écussons 

hrodés, et qui approvisionnent ses marchés de 

fine toile de lin, de soie et de chodchod. Au lieu 

de pourpre, comme tous les autres traducteurs, 

quod iLa habetur in Hebrœo, ni si quod pro « ra
motb, )) Aquila « serica vol subtilia,)) inlerpretatus 
est. « Chodchocl » vero omncs interpl'etes, iLa ut in 
Hebrœo positum est q ::li:l), transtulerullt. Igitur, 
juxta Septuaginta, filii Rhocliorum negotiatores 
Tyri, de insulis plurimis multiplicaverunt ntègoLia
tionem ejus; juxta Hebraicum, post filios Oadan 
negotiatores ejus, insulœ quoque diversarum gen
tium auxerunt in mercimoniumejus, afferenles 
dentes eburneos ex radia et ligna ebeniua, quœ 
nigri coloris preLiosissill1a suut, et comll1utaVel'llllt 
cum aliis Tyri mercibus. Syrus quoque fuit nego
tiat(l r Tyri : pro quo in IIebrœo posiLull1 est AlI.AnI 

(1=m~), in cujus loco Septuaginta « homines )) inter
pretaLi sunl, pro AlI.HI, legentes ADAM, et l\ES et 
DALE'f1l liLLerarum, sicot supra, decepti similitudine. 
Usque hodie autom permanet in Syris iugeuiLus 
negotialionis ardol', qui pel' totam met'candi habent 
vesanhm, ut, occupalo nunc orbe Romano, inter 
gladios et miserorum ncces quœrant divitias r,t pau
pertatem periculis fugiant. Isliusmodi homines ne
goliatores Tyri sunt, qui polymita, purpuram et 
scutulata mer?antur, byssum quo que et sericum, et 
chodchod poponunt in mercatu ejus. Pro "purpura,;) 

les Septante disent stacte, c'est-à-dire fard. Que 

veut dire chodchod, c'est ce que je n'ai pas su 

découvrir encore. Les Hébreux disent que ce' 

moL désigne toutes sor les de marchandises les 

plus précieuses, ou qu~ c'est une certaine mar

chandise de prix, qui n'a pas de nom équiva

lent en langue latine, ou encore qu'il signifie 

ce qu'on nomme vulgairement les articles de 

friperie. \ ~ 

Passons au sens figuré. Des îles nomhr!)uses, ' 

que battent les flots amers de l'erreur et du 

monde, les marchands ~e Dadan apportent les' 

dents d'ivoire, les promesses de l'éloquence im- ' 

maculée, eux dont il est écrit: «Il sort de VOl!' 

maisons d'ivoire une odeur qui a engagé les' 

filles des rois à vous procu>rer de lajoie dans l'é

clat de votre gloire. » Psalm. XLIV, 9. Mais ils 

sont loin d'imiter la blancheur de l'épouse dont 

il est dit: « Quelle est celle-ci qui s'élève toute 

blanche, appuyée sur son frère.",» çant. vui, 5. 

Ils sont, au contraire, noirs comme l'ébène, et 

ne peuvent corriger leur noirceur: « Un Ethio· 

pien, » dit Jérémie, « peut-il changer sa peau 

et un léopard la variété de ses couleurs? » 
Jerem. XIII, 23. Le Syrien aussi, cet Aram dont 

le nom veut dire élevé et qui est lout enflé d'or

gueil, trafique avec Tyr, et dans la multitude 

des ouvages des Tyriens, il apporte la fausse 

science et promet des marchandises diverses: 

quam omnes interpretati sunt, stacten, id est gut
tam, Scpluaginta transtulerunt. Chodchod autem 
quid significet, usque in prœsenlial'um invenire 
non potui. Aiunt Hebrœi, omnes pretiosissimas 
merces hoc nomine signiflcari, vel speciem quam
clam esse preUosarum mercium, quam Romanus 
senno non resonet, vèl communi vocabulo scruta 
vendentium. 

De multis aulem insulis, ut lranseamus ad ana-
. gogen, quœ saisis (At. flll~is) et amaris hujus sœculi 

tunduntur fluclibus, deferullt negotiatores Oadan 
dentes eburneos, .canclol'em eloquentiœ pollicentes; 
de quibus scriptum est: " A domibus eburneis ex 
quibus clelectaverunt te flliœ regum in honore tuo» 
Psat. 'XLIV, 9. Sed non sunt candicti, nec imitantur 
sponsam, de qua dicitur : « Qd'œ est ista quœ as,
cendit dealbala, innitens super fratruelem suum? » 
Canto VlII, 5?verum ebenini nigri coloris, qui non. 
possunt su am mutare nigredinem, Jeremia dicente: 
« Si mutabiL .iEthiops pellem suam el pardus varie
tatem suam.» Je1·em. Xlii, 23. Syrus quoque, id est 
Aram, qui interpretatur excelsus et tumet superbia" 
negotiator Tyri est, et in n ulLiLudine equorum Ty-: 
riorum defert falsi nominis scienliam, mullas varie. 
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le fard de l'odeùr la plus exquise, la pourpre 
insigne des rois, les broderies et les artifices de 

la dialectique, le lin adonné aux œuvres ter
restres, que les Septante ont remplacé par 

Thw'sis, la vie, en hébreu Ramoth, mot qui veut 
dire « vision de la mort, » car toutes les œuvres 
terrestres entraînent à la - mort, et enfin le 

chodchod, quelque objet vénal que ce nom dési
gne. Voilà les marchandises dont il approvi

sionne les marchés de Tyr. Quant aux enfants 
de Dadan, d'après les marehandises qu'ils ap

portent de leur pays oU.qu'ils tirent des îles, il 
,font voir en eux ou les Indiens, ou, comme le 
croient quelques-uns, les habitants de l'Idumée 
et de tout le désert; le mot Dadan lui-même 

veut dire parenté, poflr nous montrer l'imita
tion des dogmes saint~ dans l'hérésie. 

« Juda et la terre d'Israël on t entreten u aussi 
- leur commerce avec vous, et ils ont apporté dans 

vos marchés le plus pur froment, le baume, le 
miel, l'huile, et la résine. » Ezech. XXVII, 17. 
Les Septante: « Juda et les enfants d'Israël ont 

trafiqué avec vous dans le commerce du fro
ment et des parfums; ils ont porté sur vos 

marchés le miel le plus pur, l'huile et la rési

ne. )) Aqulla, Symmaque efThéodotion se sont 
contentés de transcrire le mot hébreu Phanag, 
que les Septante ont traduit par parfums et que 
je rends par baume. Le texte nous dit les pro- _ 

ductions qui abondent en Judée, la Palestine de 

(aLes, et sLactcn odoris opl.imi repromitlens, cL pur· 
puraVl regiœ dignitatis, el scutulala ex arte dialec
tica, el bys5um, pro - qua Septuaginta « Tharsis)) 
interprctali sunt, lerrœ opel'ibus dedilus, el sprieum, 
pro quo in neurœo sCI'iptUlll est nAnlOTlI (l.")l::.1~'), 
quod inlerpl'elatUI' «:visio morlis,» omnia enim ope
ra tenena ~_d inlel'ilum pl'operant, el chodchod, 
quidquid iIlud es!, quod intelligitur, proponens in 
nundinis Tyri. Dadan autem ex his mercibus (juœ 
a negotiatoribus ejus insulisque dicunllll' a{f@rri, VEll 
Indiœ regi'o intelligenda est, vel Idllmœorum ac 
vaslœ solitudinis, ut nonnulli œstimanl, sonalque 
« cognationem, )) ul similitudinem divinorum dog
matum in hœreticis cognoscamus. 

« Juda et Lerra Israel ipsi institores lui, in fl'U
menlo primo; balsamum el mel, et oleum et resi
nam pl'oposuerunt in nundinis tuis. )) Ezech. XXVII, 

~7: LXX: «( Judas et filii Israel, isti negoliatores tui 
instrumenti commercio et unguentis; primum mel 
et oleum, et resinam dedelUnt in nundinis tuis. Il 

Verbum I-lebraicum PIIANAG (~:l!l) Aquila, Symma
chus et , Theodotio ita, ut apud Hebrœos positum 
esl, transtulerunt, pro quo LXX « unguenta, )) nos 
-«( balsamum» vertimus, Dîcitur autem, quibus lerra 

nos jours; ce sont le froment, le baume, le miel 

l'huile et la résine, que JUtla et Israël apportent 
sur les marchés de 'l'yI', Le sens littéral ne de

mandant pas d'explications, abordons le sens 

spirituel. La terre de la confession, l'intelli

gence qui voit Dieu, l'Eglise, ne doit pas porter 
à Tyr le pur froment quise multiplie dans le 
sol où on le sème, et qui n'est autre que ia pa
role divine: « Car l'homme ne vit pas seule

ment de pain, mais aussi de la parole de Dieu: ) 
lJeuf. VIII, 3; ni le baume qui nait dans les vi

gnes d'Engaddi, ou le parfum dont il est écrit: 
« C'est comme le parfum excellent qui fut ré
pandu sur la tête -d'Aaron et qui descendit sur 

les deux côtés de sa barbe; » Psalm. CXXXII, 2 ; 

ni le miel dont Salomon a dit; « Avez-vous 
trouvé du miel, mangez-en ce qui vans suffit, 
de peur qu'en ayant pris avec excès vous ne le 

rejetiez, ) Provo xxv,16, paree que la satiété 
change le miel en absinthe; ni l'huile qui en
trelient dans le tabernacle la lampe sacrée, de 

peur que ne tombe sur nous celte parole du 
prophète: « Vous vendrez l'huile en Egypte, » 

Ose. XII, 1, et que cette huile, dès qu'elle sera 

en Egyple ou à Tyr, perdant toutes ses bonnes 
qualités, les saints ne disent d'elle: « Que 

l'huile du péèheur ne souille point ma tête. » 

Psalm. CXL, 5. Pour la résine, elle est douce, fa
vorable au corps et s'emploie comme vulné~ 

raire; de là ce qui est écrit dans Jérémie: 

Judœa, quœ nunc appellatur Palœslina, abundet 
copiis, frulllento, baisalllo, melle el oleo, et resina, 
quœ a .Tuda el Israel ad Tyri nundinas deferuntur. 
Cumque manifesta sil liUCI'u, juxla spil'itllàlem sen
sum dicemus, non debere terram confessionis et 
sensum cel'1lentis Dcum qui refortur ad Ecclesiam, 
det'erre Tyro pl'Îmum lrilicum, quod ca(lens in ler
l'am multiplicatur, et accipitur pro verbo Dei: 
« Non enim in pane solo vi vit homo, sed in omni 
sermone Dei;)) Dellt. VIIf, 3; deincle balsamum 
quod nascitul' in vineis Engacldi, sive unguentum, 
de quo scriptum est: « Sicut unguentum in capite, 
quod descendit in bm'bam Aaron;» Psal. CXXXII, 2 ; 
et mel super quo loquitur el Salomon: « Mel inve
nisLi5, comede quantum salis eSI, si enim plus co
meùel'Îs, evomes illucl,» Provo XXV, ~6, dum satu-

• ritale nimia mel verlÏlur in absynthum; oleum 
quoque de quo in tabernaculo Deo lucerna accen
ditul', ne aptelur nobis illllJ propheticum : « Oleum 
in ~gyplo venundabas,» Osee XII, 1, quod si in 
&gyplo et in Tyro fuerit, Yerlellll' in conlrarium, et 
dicitur de.co : « OIeum autem peccatoris non im
pin guet caput meum. )) Psal. CXL. 5~ Secl etlesina 
leuis (A l. levis) est, apta cOl'poribus, et pro medj· 
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« N'y a-t-il point de résine en Galaad, ne s'y 

trouve-t-il point de médecin? pourquoi la 

blessure de 'la fille de mon peuple n'a-t-elle point 

été fermée? » lerem. VlIJ, 22. Jacob avait cette 

résine, et il l'envoyait à son fils Joseph avec du 

miel, du thérébinthe, des noix, du thym et de 

,l'aloës. Genes. XLIII. Enfin les Ismaélites qui 

achetèrent Joseph portaient de la terre d'Is

raël en ES'ypte ce thym, cette r~sine de Galaad 

et cet aloës. Ibid., 37. Pour que nous n'ayons 

'pus le l;Iloindre doute sur ce que c'est que por-

ter !lU marché de Tyr le pur ft'oment, le baume, 
~e miel, l'huile et la résine, éCOutons cet ensei
gnement du Seigneur: « Gardez-vous de don

~er aUX chiens ce qüi çst saint et de jeter vos 
perlc& devaqt les pourceaux,»Matth, VII, 6.Une 

al)trefois, à la femme Chananéèllne qui priait 

pour sa fille, disant: « Ma fille est misérable-, ' 

plent tourmentée par le démon, » il répond: 

« Il n 'est pas juste de prendre le pain des en

fants et de le donner aux chiens.» Matth. xv, 

~2, 26. TouLefois, parce qu'elle était sortie des 

frontières de Tyr et de Sidon et qu'elle appro

chait de la terre d'Israël, elle obtint ce ,qu'elle 

aVIlit demandé. 

« Damas tmfiquait avec vous et en échange 

de vos ouvrages si divers il vous rapportait de 

grandes richesses, d~ vin excellent, et des 

laines de la plus belle couleur. » E zech. XXVII, 

cina accipiLur; unde el in Jeremia scriptum est: 
« Numquid l'esina non esl in Galaad? aul medicQs 
non esl libi ? Quare non ascendil curalio filiœ po
puli mei?ll Jerem, VIII, 22. IIanc resinam habebaL et 
Jacob, quam millet al IWo suo cum melle, et tere
bintho, nuciblls, thymiamate et slacle. Gen. XUII. 

Ismaelilœ quoque qui emerunt Joseph de terra 
Israel hœc in JEgypLum portabant tbymiamata, et 
i'esinam de Galaad, eL sLaclcn. Ibid. 37. Et ut ma~ 
l)ifestius scire possimus quid sil frumentum, balsa
mum, mel el oleum resinamque ail mercatllm ferri 
Tyl'i,' audiamus Domini verba diconLis: « N01ite 
dare sanctu m canibus, noque margaritas veslras 
millatis ante porcos.ll Mattlt. VII, 6. Mulieri quoque 
Chananeœ, quœ pm 1l1ia precabaLur, dicens : « Fi
lia mea male vexalur a dœmonio, » responclit 00-
minus: « Non o/,ortel lollet'e panem filiorum, el . 
dare eum canibus,ll II1atth. xv, 22, 26. Sed quia 
exierat de finihiLs Tyri el Sidonis, et propinqlla
bal Lenœ Israel, idcirco quod rogaveral consecllla 
cst. 
, « Damascenus n0golialor luus in mulLitudine 
operum tuorum muIliludine, in copia (Vulg. "mul
ljtudine) Il diversarum opum, in vi no pingui, in la-

18. Les Septante: « Damas trafiquait av:~è 

vous et en échange de vos ouvrages si divers et 

des grandes richesses qui faisaient votre force, 

il vous apportait le vin de Chelbon et, les lai
nes de Milet. ») Au lieu de vin excellent.,ceq1,li 

est ,l'interprétation de Symmaque, il y a, d(lns 

l'hébreu et dans Aquila et dans Théodotion 

vin de Helbon. « Les laines de la plus belle co~

leur )) « ou éclatantes » sont aussi appeléesdan,s 

Aquila et dans Théodotion « laines de Soor. Il 

Entre autres objets de négoce, on apportai,t 
de Damas aux marchés de 'l'yr levin le meilleur 

, et la plus belle laine, ~e qui se fait encore d~ 
nos jours. 

Eu égard à l'étymologie des Dan;ta's b,/!-vant 
le sang, et si la tradition f(les Hébreux est v:rai~ 

qui prétend que l'emplacement de Damas est l'.'l 

champ dans lequel Abel fut tu~ le, fratr:ic,ide 

Caïn, Genes. IV, ce qui fit donner à lien le :qon;L 

qu'il porte, c'est à bon droit que Paul, après le 

meurtre d'Etienne le premier martyr en Jésus,

Christ, se dirigea vers Damas, pour en rame

ner à Jérusalem ceux qui croyaient en Jésus

Christ chargés de chaînes, que par la miséri7 

corde de Dieu, qui le fi't voyant et aveugle, il 
perdit les yeux de la chair) afin de recevoir ceu't 

de l'esprit, que les écailles du serpent tombèrent 

de ses yeux qui avaient perdu la lumièro de l~ 

vérité et qu'il se rendit au faubourg appelé 

nis coloris optimi. » LXX: Ezech. XXVII, 18. « Da, 
mascus negolialor tuus in multitudine operum tuo. 
rum, ex l1lullitudinc ornnis fortillldinis luœ, vinnui. 
ex Chelbon el lanas de IVIileto. » Pro « vina pingui,» 
quod inlerpretalus esL Symmachlls, et apud Aqui~ 
lam eL Th eodotionem, el in ipso Hebl'aico habel, 
" vinllm de HELllON " 1':lCm.Rursumque uhi nos po
suimus (t lanis coloris optimi " sive « splendentibus," 
el Aquila et Theodotio ll'anstulerunL Il inlanisSoor.\, 
Significat autem quort ,inter cœleras ncgoLiaÙones 
Tyri, ad nUllùinas ejlls de Damnsco deferebaLur vi
num pinguissimulll el. lana prœcipua, quod usque 
hodie cernimus. " , ' 

Sin aulem Damascus inlerprelalur (c ' sanguinem 
bibens, » el Hebrœol'urn vera lraditio esL campum 
in quo interfectus est Abel a panicida Cain, Gen, IV 
fuis se in Darnasco, und e et locus hoc insignilus vo~ 
cabulo sil, justc et Paulus post interfecLionem Ste
phani primi in Christo marlyris pen'exil Damascum', 
ut cl'edenles in Chrisl,o vinctos ducel'et Jerusalem, 
Deique misericordia, qui fecit viclentem et c&'cum, 
oeulos carnis amisil, ut mentis acciperet, cecide., 
runlque squamœ draconis ex ocuils ejus, quibus iu~ , 
menperdideral veritalis, ut iL'el ad vicum qui appel~ 
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DroU pour y trouver Ananie, dont le nom veut 
,dire ·obéissant. Act. IX. C'est donc de celte terre 

. à laquelle il a été dit: « Malheur à la terre qui 
,a ouvert sa bouche et qui a bu le sang de ton 
frère 1 » Genes. -IV, 11, que sont apportés aux 

. marchés de. Tyr et le vin bien nourri et' les lai

nes éclatantes, ou le vin de Chelbon, mot qui 
signifie « comme le lait. » Les Septante ont dit 
« laines '. de Milet)) ou CI. de Soor) au lieu de 

. (è laines de la plus belle couleur. » Milet n'est 
pas dans l'hébreu, et s'ils ont traduit Soor par 
Milet, c'est que c'est de ce pays qu'on apporte 
les laines. Par là, il est ' évident que 'fyr se 
nourrit du lait de l'enfance, et qu'elle n'a pas 

,de vêtements à elle, mais qui viennent du de
. ho~s et de différents pays. Deux autres étymo
.. logies de Damas, sang du .cilice et sang du bai
:ser, n'ont pas de rapport au texte actuel. n ar
r~vil souvent que les mots hébreux, selon la di
versité des accents et par le changement ' de 
'leU'res et de voyelles, surtout celles qui ont 
chez eux des propriétés particulières et diverse
ment interprétés. 

« Dan, la Grèce et Mozel ont exposé en vente 
-, dans vos marchés des ouvrages de fer poli, et 

vous ,avez fait un trafic de casse et de cannes. )) 
Ezech. XXVII, 19. Les Septante: « Dan, Javan et 
Mozel sont venus à vos marchés.» Ce qui suit 

a été ajouté d'après Théodotion : « A "'ec du fer 

latur Reclus , et invenil'et « Ananiam,)) qui in 
lingua nostrà inlerpretalul' « obediens)) Act . IX. De 
hac igilur terra, cui dic.urn est: « Maledicta terra 
qu~ operuit os suurn et hausitsanguinem fratris 
,tui 1 )) Gen. IV, 4 l, Tyri nundin<B congregantur, et 
vinum'pingue et lanffi splendentes, sive vihum de 
• CheLbon )) quod interpretalur (1 lacleus. )) Septua-

. ginta pro « Lanis coloris optimi, » lanffi « de Mileto» 
sive « Soor »senserunl. Milelurn in Hebraico non 
habelur; sed quia inde lanffi prfficipuœ defel'Untur, 
pro SOOR, « Miletum)) interprelati sunt. Ex quo 
porspicuum, quod Tyrus Lacte vescalur infantiœ, et 
vestirnenta non habeat propria, sed aliunde et ex 
variis conges la provinciis. Illud quùcl " Damascus n 

inlerprelatur " san guis cilicii)) et « sanguis oscuti,)) 
pl'oosenlÏ non convenit Loco. Ft'equenter enim He
hrooa nomina pro diversilale accentuum et mutalione 
JiUerarum vocaliumque, vel maxime qure apud illos 
habent proprietales suas, varie interpretantur. 

« Dan el Grœcla et MozeL in nundinis luis po sue
runt (VuLg. proposuerunt) ferrum fabrefactum, 
stacle et calamus in negotiatione tua. )) Ezech. XXVII, 

,19., .LXX : * « Dan et Javan 'el MozeL in nundinis 
.t uis. )) Quoo in edilione eorum .de Theodotione ad
dita su nt : « Ferrum faclum opere et rota in com-

TOM. VII. 

ouvré et les roues dont vous .faites commel'ce.» 
Une tribu et le lieu qu'elle habitait portaient 
le nom du patriarehe Dan, el' c'est là qu'est au

jourd'hui Panéas, autrefois appelée Césarée de 
Philippe. C'est de cette circonstance que le fleuve 
qui descend du Liban a pris le nom de JOR ou 
ruisseau de Dan, Jourdain. Javan, nous l'avons 
dit, est la même chose que la Grèce, et ce nom 
veut dire « qui est et qui n'est pas. » Au lieu 
de Mazel, Symmaque a mis apportant, en sorte 
que la phrase devient celle-ci: 'Dan et la Grèce 
ont apporté à vos marchés, etc. Symmaque a 
remplacé Mozel par « d'Uzal, )) pays d'où Dan 
et la Grèce auraient tiré le fér, l'aloës et la 
canne portés à Tyr. La science grecque, qui 
est et qui n'est pas, a le fer ouvré, l'épée pro
pre au combat, celle de la dialectique se flattant 
d'expliquer toutes choses par son seul juge
ment et par sa raison, et promettant l'éclat de 
la voix, dont la canne est l'emblême, et l'aloës 
d'excellente odeur, ou bien le fer ouvré et la 
roue que fait tourner l'arrangement habile des 
paroles et qui fournit la course du discours. 

« Ceux de Dadan faisaient avec vous le trafic 
des tapis pour s'asseoir. » Ezech. XXVII, 20. Les 
Septante: « Dadan faisait avec vous le trafic 
des chevaux de choix pour les chars. )l Excepté 
le nom du pays, à très-peu de chose près, ' le 
même dans les deux éditions, elles diffèrent du ' 

mixtione tua est. » . Ex nomine patriarchœ Dan et 
tribus, et locus in quo habilavH tribus, nomen acce
pit, ubi hodie Pancas, quœquondam Cresarea Phi
lippi vocabatur. Unde eLJordanis lluvius sortitus est 
vocabulum, « Jor, » l'ivus videlicet, « Dan,» qui 
fluit de Libano. « Javan » aulem Grfficiam sonat, 
qure interpretatur, ut diximus, « est el non esl. » 
Pro Mozel quoque Symmachus transtulit« deferens,)) 
ut sil sensus: Dan et Grrecia 'detulerunt in nundinis 
tuis ferrum fabrefactum, el crelera. Aquila vero pro 
« MozeL ;) posuit « de UzaL.)) De quibus credendum 
est regionibus, feI'l'um el staclern et calamum ad 
Tyri nundinas deportata. Dicamusque quod Groocia, 
id est Javan, ferrum habeat febrefacturn et ad bella 
promplissimum, diaL ecticaque arte constl'uctum 
jaclans se cuncta judicio et raLione proferre, voca~ 
lemque sonum, qui interprelatur in ealamo, el stac
ten odoris optimi repromittat, sive feI'fum fabrefac
lum, el volam qUaJ verborum composilione volvatur 
et cursum habealoralionis. 

« Dadan inslilores tui in tapelibus ad sedendum.» 
Ezech, XX VII , 20. LXX: « Dedan negoLialores lui 
cum jumenlis eleclis ad CUl'l'US. » Multum Hebrai
cum el Sepluaginla in prœsenti loco discrepant, 
prœler nomen regionis quod vicinum.est « Dedan 1) 

8 
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SAINT JEROME. 

tout au tout; il n'y a aU'cun rapport entre les 
.' tapis pour s'asseoir et les chevaux de choix pour 

les chars. Nul doute d'ail~eurs que les quadri
ges, les chars et les ' ch evaux ne soient pris en 
mauvaise part, s'ils sont terrestres. D'autre part 

,c'est un char qui ravit Elie au ciel, et Elisée 
l'appelle: « Père,père, cocher et char d'Is

raël. » IV. Reg, II, i2 ; les yeux de Giézi sont 
0l.!-verts pour qu'il voie sur la montagne des 
chars et des chevaux cavaliers, tout prêls pour 

,que le Seigne1l'l' s'y assît. IV Reg. Pour les ta
pis, ils ~ont l'enblême de la beauté des dis
,cours sur lesquels sont portés et se reposent 
,après s'y être arrangés les marchands de Da
~l,~n qui viennent aux marchés de 'I:yr. 
, , «,L'Arabie ,et tous les princes de Cédar étaient 
!1l\s~i engagés dans votre comm(ll'ce, et ils vous 
a~~naient leurs agneaux, leurs béliers et leurs 
«, ,houcs , » Ezech. XXVII, 2f, ou « leurs cha
.mertUX, » d'après les Septante. L'Arabie et Cé
dar - aujourd'hui le pays des Sarrasins, 
comme je;'ai plainement démontré au suj e t de 
la prophétie de Jérémie contre Cédar - pro
duisent en abondance ces animaux, agneaux, 
héli~rs et boucs, et ils en font l'écoulement vers 
les marchés de Tyr. Jerem. XLIX,. C'est aussi une 

et " Dadan. Infinila qu lpll-e distantia in lapelibus 
\ld sedendum et jumentis eleclis ad CntTU S ; nec du
bium quin . quadrigœ, CUiTUS et equi, in malam par
tem accipianlur si tel'l'oni sint. Alioquin el hlias ad 
cœleslia CUITU rapilur, appellalurque ab Elisœo: 
« Paler, paler, auriga el CUiTUS Israel." IV Reg. n, 
12 .. Et Giezi aperiunlur oculi, ul currus in monle et 
'equos videat ~ine ascensoribus, sessioni Domini 
prœparalos IV Beg. vi. In tapetibus autem, sermo
num puichriludo 1I10nsiratur; ln quibus vehunlur 
et requiescunt inslitores Dedan sessione composiLa, 
venienles ad nundinas Tyl'i. 

« Arabia et universi principes CedaI' ipsi negolia
tores manus tuœ, cum agnis, el arietibus et hœdis 
venei'unt ad le. ))Ezech. XXVII, 2,1. Pro agnis, arietibu5 
et hœd is, Sept1i.agintn. camelos ct arieles , el agnos 
-inlerpretali sunt. Arabia aulem et pl'Înèipes CedaI' 
(quœhodie Sarrecenorum regio est, . sicùl in Jere
miœ sel'mone, qui adversum Gedar scribitur, plenis
sime demonstratull1 es t) (a) abunclanl his animan
tibus, agnis videlicet, et al'ietibus, el hœdis, ct Tyri 

' nundinas hac iIlatione multiplicant. Jerem. XLIX. 

contrée riche en chameaux à cause des vastes 
pâturages du désert et du climat qui lui sont 
très-propices. Arahie veut dire noir, et Cédar, 
tenèhres. De cette contrée, il est dit dans le i 

psaume: « J'ai demeuré au milieu des habitants , 

de Cédar. » Psalm, CXIX, 5. Ce sont ces pays '1 
qui amènent à Tyr les chameaux chargés des 1 
écrasants fardeaux des péchés, ou les agneaux, 
les b éliers et les hou cs que les Tyriens immo
lent sur les autels q~'ils ont élevés aux meb
son ges de leurs cœurs impies et rebelles. Ce , 
même proiJhète, dans la vision des pasteurs, 1. 

nous montre les béliers qui troublent les eaux 
lesplus pures et les brebis qui se jettent contre 
leurs flancs et les frappent à coups de corne's, :~ 

Ezech. XXXIV, les boucs qui sçmt à la gauche et 
agneaux qui se revêtent avec perfidie des d~
hors de l'agneau, Matth. XXV, dont il est écrit : 
«,Voilà l'agneau de Dieu, voilà celui qui efface 
les péchés du monde. » Joan. I. 29. En bonne 
part, Isaïe écrit, Isa, x 4, que les chameaux ~e 
lVIadian, dont le nom veut dire jugement du 
Seig neur, et d'Epha, et les béliers de Maba
j,oth e~ de Saba apportant l'or et l'argent vien- __ 
nent à Jérusalem; c'est aussi de l'or et de fen- ' 
cens que les mages offrent au Seigneur. C(3S 

Sed et camelorum fertilissima regio esl ob pascuo
rum (<< Al"" pascuarum) eremi lalitudinem. aeris
que temperiem, quibus hoc animal delectatur. 
« Arabia )) aulem inlerpretatur " vespera, )) et « Ce
da)', tenebrœ.» De qua et in Psalmis dicitur: « Habi
tavi cum habitanlibus Cedar.» Psat . cX Ix,5. Quœ re
giones defel'unl Tyro camelos, gravissimis peccato
rum oneribus pl'œgravatos, sive agnos, et arieles, el 
hœdos, quos immolant in altaribus suis, quœ de 
iniquo ac rebelli corde simularunt. Sed et in hoc 
eodem propheta in vi sione paslorum , arietes aquas 
purissimas conlurbantes, et impingentes lateribus 
oves el cornibus dimicanles legimus Ezech . XXXIV ·; 
hœdos quoque, qui ad sinisLram slare consueverunl, 
el agnos qui mentiuntur agnum, Matth. xxv, de 
quo scriptum esl : ," Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit 
peccaLamundi.») Joan. 1,29. Inbonam autemparlem ,)~ 
ùamelos scribit Isaias, [sa. LX, de Madian, quod in
terprelalur " Domini judiclUm, )) venire Jerusalem, 
eL Epha, et arietes de Nabajoth, et Saba deferentes 
aurum et lh us : quorum duo ultima etiam a Magis 
offcrunlur Domino. Matth. II. Istique cameli, depo-

(,,,) Legendum demonstl'atU1', vel demonsil'abitul' , non demonstl'atum est, CUln Hieronymus scripserit in Jere
mi am post absolutos omnes commentarios in Isaiam Ezechielem et ûanielem, ut ipse nos docuit prœfatione 
Commental'iorum in Jeremiam, quos neque ad sel'monem adversum Cedar, qui legitur cap. XLIX. vers. 28, I;TlOrte 
prœoccupatus complere potuit. MARTIAN. _ . Puta ab ipso .Teremia non in Hieronymi in eum prophetam Commen

_ tariis, quos diu post elucubravit; imo nec ad eum usque sel'monem adversus Cedar, cap. XLIX, vers 28, morte 
intercedente, perduxit. 
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chameaux, apr~5 avoir déposé le fardeau des 
péchés, peuvent entrer clans la voie étroite qui 
conduit à la vie. Matth. VII et XIX. 

« SadanetRéama venaient aussi vendre et 
acheter avec vous, et exposaient dans vos mar

. ~hés tous les plus excellents parfums, les pierres 
, précieuses etl'or.» Ezech. XXVII, 22. Dans le 
verset du psaume qui dit: « Les rois des Arabes 

: et de Saba vous offriront des présents, » Psalm. 
LXXI, 10, le texte hébreu porte: « Les rois de Sa
ba et de Saba, » l'un étant écrit par SINet l'autre 
par SAMECH, qui ressemble à notre lettre, S. 

' Salla voulant dire conversion, il faut observer 
(qu'ici il signifie, non pas conversion, mais aver
: sion. C'est de là que sont apportés à Tyr, pour 
être exposés sur des marchés, avec des pré

. sents', tous les aromates, les parfums les meil

'~leurs, les pierres précieuses et l'or. C'est que 
"les SaMe,ns veulent faire accroire qu'ils on t 1'0-

, 'Mur la meilleure, la pierre précieuse avec la

quelle ils s'efforcent de construire les Eglises de 
leur perversité, et l'or de l'intelligence des 
Ecritures; mais tout cela est perverti. Ils ne 
reçoivent rien et ils ne donnent rien en don 
gratuit, ils trafiquent de tous, tandis que les 
rbis de l'Arabie et de Saba du psaume offrent 
gratuitement le~rs présents à Jésus·Christ. Ce 

' sont eux ,qui font tout en vue d'un gain hon
tèux, et qui ont reçu ses dons de celui qui dit 

:dans l'Evangile: « Toutes ces choses m'ont été 

silo onere peccalorum, possunt intrare arctatn et 
auguslam viam, qum dueit ad vitam. Matth. VII 

et XIX. 

« Venditores Saba et Reama (Al Rema) ipsi nego
lil\l'ol'es lui cum universis primis aromalibus, et la
,pide prelioslssimo (( Vulgo » prelioso), et auro quod 
'proposuerullt in mercatu tuo.» Ezech. XXVII, 22. 
In Psalmis ubi seriptum est: « Reges Arabum et 
Saba munel'a offerent tibi » Psal. LXXI , 10, in He
brœo habet: « Reges Saba et Saba munera offerellt 
tiùi, » quorum unUlll Saba pel' SIN liLteram scribi
tur, alterum pel' SAMECH, qum nostrre Iilterœ similis 
est. Quia igilur « Saba » interpretatur « coilVersio, « 
hoc dieendum est, quod in prmsenti loco non con
vcrsionem signifieel, sed aversionem, de qua Tyro 
munel'a deferulllilr cum univeJ'sis arolllaLibus, et 
odoribuS,optimis, et lapide preLioso, et aura qum 
omnia in Tyri nundinis proponuntur. Et ipsi cllim 

'menliuntur odorelll optimum, lapidemque pretio-
sum.' quo exstruere perversitatis sure nilunLur Ec
cleslas, el aurum quod pollieelur in sensu, onmia
que 'perversa sunt. Nihil ellim graluito accipiuntllee 
gratis tribuunt, sed universa mel'Canlul', cum reges 
,Al'UbUm el Saba gralia ,Cbristo lllunera offerant. Hi 

li vrées, et je vous les donnerai, Iii en vous pros
ternant, vous m'adorez. » Aiatth. IV, 9,. Je n'ai 
pu découvrir dans aucun autre endroit des Li
res saints, Réama ou Régma, d'après les Sep
ta~te, ni quel pa.ys c'est, ni ce que ce mot veut 
dire; il est toutefois permis d'affirmar que c'é
tait une contrée voisine de Saba, dont le nom " 
suit immédiatement .. 

cc Aran, Channé et Eden entraient pareille
ment dans votre trafic; Saba, AS,sur et Chelmad 
venaient vous vendre leurs mÎirchandises. Ils 
entretenaient un grand trafic avec vous de 
balles d'hyacinthe, d'ouvrages !:ln broderie et 
de meubles précieux qui étaient enveloppés et 
liés avec des cordes. Il Ezech. XXVII, 23, 24. Les 
Septante: « Charran, Chana et Edné entraient 
dans votre trafic; Sabba, Assur et Chal man 
commerçaient avec vous et vous apportaient 
leurs artieles de négoce, les ouvrages en brode
rie, l'hyacinthe etc, dans Machalim et dans 
Galima, des trésors de marchandises de choix 
liés en balles avec des cordes. }) Ici encore sont 
cités nombre de peuples et de pays. Quant à ces 
mots: « Dans Malachim et dans Galima, » ajou
tés de Théodotion à la version des Septante, 
Symmaque les traduit par ceux-ci: « Dans des ' 
emballages précieux. Nous avons aussi ajouté, 
d'après Aquila et Symmaque, les ouvrages en 
broderie, que Théodotion remplace par « mar
chandises diverses.)) Les étoffes que ces mar-

sunt qui omnia tUl'pis lucri causa faciunt, et ab-eo 
hmc munera suseepel'unt, qui dicit in Evangelio: 
« Hme enim tradita sunt mihi: qum dabo tibi, si 
procidens adoraveris mè » Matth. IV, 9. Reama, 
sive juxta Septuaginta « Regma,» in nullo alio Scrip
turarum loeo invenire potui, nec qure regio sit, 
quidve signifieet, niHi quod manifestum est, et ex 
co quod jungitur, Saba, vicinam huic provineim esse 
regionem. , 

(( Aran et Channe et Eden negotiatores tui, Saba, 
Assur, Cbelmad, venditores tui; ipsi negotiatores 
tui multifariarn involucris hyacintbi et polymitorum 
gazal'umque pretiosarum, qum obvolutm et as triclre 
erant funibus.» Ezech . XXVII, 23,24. LXX: Charrau 
et Chana et Edne, isti uego tiatores tui ; Sabba, Assur 
et Chalman, institores Lui, deferentes nego tiationem 
j~ in lI'Iaehalim et in Galima: hyacinthum eL * 
polymita: Lhesauros eleelos funibus colligatos .» Et 
istm gentes diversorum locorum nomina continen
tes. Quod autcm de Theodotione in Septuaginla 
addilum est: « In Machalim, et in Galima, » Sym
machus interpretatlls est « pl'etiosis involllcris. » 
Polyruila quoque, qum Theodotio « varia» inter
pretalus est, de Aquila et Symmacho addidimus. 
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chands portaient dans leurs ballots étaient si 
préciellses, qu'elles étaient retenues avec des 
cordes d'hyacinthe. Aran, le Charran des Sep
tante, veut dire, trous; Channé, préparation; 
Eden, délices. J'ignore quel sens peut avoir 
l'Edné des Septante qui n'est pas dans le texte 
hébreu, et je ne dois pas m'arrêter à chercher 
l'étymologie d'un mot inventé à plaisir. Dans 
le trafic avec'Tyr par le moyen des sens charnels, 
dont les trous sont la figure, est donc toute la 
préparation d'lis hommes du siècle qui trouvent 
toutes leurs délices à augmenter les transactions 
de cette ville. Nous avons déjà commenté Saba. 
Assur veut dire ( qui dirige;» Chelmad, 'ou, 
cOlI).me portent quelques exemplaires, Chermad, 
se traduit par mantelets de guerre. Il s'agit 
évidemment des marchands de Sodome, qui 
viennent sur le marché de Tyr pour diriger la 
dépravation, ou plutôt pour être les instrumen ts 
des châtiments de Dieu, et corriger ce qui a été 
dépravé, selon ce mot du Psaume: « Pour dé
truire l'ennemi et celui qui veut se venger.» 
Put/m. VIII, 3. Ils ont une pacotille d'objets 
nombreux et d'une incroyable variété, qui est 
emballée dans l'hyacinthe, ou bien des cordes 
serrent leurs trésors qu'ils ont ramassés sur la 
terre, conformément à ce qui est écrit: « Cha
cun est retenu dans les liens de ses propres pé
chés. » Provo v, 22. Leur trafic n'est pas libre, 
ils ont tout embarrassé dans les liens des péchés. 

Tam preLiosœ aulem vestem negoliatorum involu
cris fcrebantur, ut funibus hyacinlhinis slringeren
tur. Aran sive, ut Septllaginta dixere, « Charan » in 
n08tra lingua sonal" foramina;)) Channc, Il prœ
pàralionem; l) Eden, ,( delicia8 ; )) pro quod apud 
Sepluagenta « Edne, » quod in Hebraico non habe
tm, quid SOllet ignoramus, et ticti nominis elymolo
giam quœrere non debemus. In negotiatione Cl'go 
Tyri pel' carneos sensus, qui indicanlur in forami
nibus, tola sœculi homiuuni. prœpamlio est qui so
las delicias putant si augcant Tyriœ urbis commer
eia. De Saba supradiximus. « Assur» interprelalur, 
« dirigens ; )) Chelmad, sive, ut in quibusdam exem
plaribus continetur, « Cher ma, " transfertur in 
« vincas; " haud dubiu m quin Soclomorum, qui ve
niunt in mercalu Tyri, ut prava dirigant, imo ar
guant pœnis el corl'igant quœ fuerant depravata, 
juxta illud quotl in Psalmis dicitur: « Ut deslruas 
inimicum et ullorem.)) Psat. "Ill. ,3., Habentque 
multifal'iam supellectilem etincl'edihili varietate dis
tinctam, quœ involucris hyacinthi aslricta cst, sive 
thesauri eorum funibus constl'inguntur, quos the
saurizaverunt sibi in terra, juxla illud quod scrip

,tum est; « Funibus peccatorum suomm unllsquis-

Les emballages d'hyacinthe, à cause de la res
semblance de la couleur, rapportons-les aux 
puissances de l'air, qui prodiguent leurs trésors 
SUl' les marchés du siècle. 

« Ils trafiquaient encore avec vous pour des 
bois de cèdre. Les vaisseaux de 1ft mer ont en
tretenu votre principal commerce. D Ezech. 
XXVII, 25. Au lieu de cèdres, les Seplante disenL 
cyprès. L'une et l'aulre ayant été expliqué déjà, 
nous fatiguerions le lecleur en y insistant de
nouveau. 

« Vous avez été comblée de biens et élevéeà 
la plus haute gloire au milieu de la mer. ,il i 

Ezech. XXVII, 25. Rien ne vous a manqué, ~e 
ce qui constitue la richesse des îles. Mais cette 
gloire a été un lourd fardeau pour son posses~ -
seur, parce <lue vous ne pouvez point user des 
richesses avec modération, quoique la pauvret~ 
ait aussi des tentations. Provo xxx. Àussi Salo~ 
mon demande-t-il seulement ce qui iui.est, né~ : 
cessaire pour vivre, et repousse également les , 
richesses et la pauvreté, de p~ur que ,les une~ 
ne lni inspirent l'orgueil, et que l'autre n'ap
porte l'impatience et le mensonge. 

« Vos -rameurs vous ont conduite sur les gran~ 
des eaux~» Ezech. XXVII, 26. Les rameurs de 
Tyr, nous l'avons vu, ce sont les Sicloniens et 
les Aradiens, noms qui signifient, l'un chasseur!s 
et l'autre « qui renversent.» Ils chassent les 
âmes de ceux qu'ils conduis~nt à leur gré aJl 

que constringitur." Provo v,22. Nec habueruut ne
gotiationem liberam, sed cunclapeccatorum vinculis 
inexuerunt. Iuvolucra hyacinlhina propter colMis 
similitudinem, referamus ad aereas potes tales, quœ 
thesauros su os sfficuli nundinis largiuntur. ' 

« Cedrûs quoque habebant in negoliationibustuis. , 
Naves maris (sive, ul in IIobraico conlinetur, 
Tharsis) principes lui in negolialione tua.)) Pro ce
dris, Septuaginla « cyp.,UiSS08» translulerunt. ,Et 
quia supra de utroque éliximus, supertluum est [ec
loris augere fastidium. 

« Et rcplela es, ct glorificata (sive aggravata) ni
mis in corde mai·is. » Ezech. XXVII. 25. Nihil, in
quit, tibi dcfuit quod ad divilias pertinet insularum, 
QUie tamen glorificatio, fuit aggravatio possiden lis, 
dum non potes moderate ferre divitias, quanquarri 
el paupertatis sœpe tentatio sit. Provo xxx. Undc et 
Salomon necessaria tantum postulat etdivitias et 
pau pertatem pariter detestatur, ne in altero super
bia, in altera subrepat impatientia atque menda
cium. 

« In aquis multis adduxerunt te remiges tui. » 
Ezech. XXVII, 26. Supra l'emiges Tyriffi civilatis Si
donios legimus, et Aradios, quorum altel'i venatores, 
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niilieu des flots de la mer du monde, et au lieu 
de les élever vers les hauteurs, c'est dans l'abîme 

qu'ils les engloutissent; et ils n'imitent point 
ceux qui, naviguant jusqu'à la veillée du matin 

etIendant les vagues en courroux, méritèrent 
de redevoir le Sauveur à leur bord, et avec un 
tel compagnon, ou plutôt un tel pilote entrèrent 

aussitôt dans le port du repos. Le récit de cet 
événement est tout au long dans l'Evan-

gile: 
« Le vent du midi vous a brisée au milieu de 

la mer. » Ezech. XXVII, 26. Toutes les richesses 

de Tyr p~rissent sous le souffle du vent du midi. 
Le mot hébreu CADIM a plus de force encore; 

~ous pouvons le rendre par vent brùlant. C'est 

de lui que voulait parler David, disant: « Pen
dant le jour le soleil ne vous brûlera pas, ni la 
lune pendant la nuit.» Psalm. cxx, 6. Jacob 

. avait été brûlé, mais non abattu par ce vent, 
puisqu'il 'dit: « J'étaisbrùlé par la chaleur pen

dan't le joùr, et transi de froid pendant la·nuit.» 

Genes. XXXI. 40. De même ceux qui ont été loués 
à la première heure, portent toute la chaleur 

') du jour, et ils reçoivent néanmoins un denier, 
parce qu'ils ont été brûlés, mais qu'ils n'ont pas 
sÎlccombés, aussi l'épouse s'écrie-t-elle dans le 

cantique: « Je suis noire, mais belle, parce que 
le soleil m'a rega;dé,» Canto l, 4, et mieux, 
d;après l'hébreu, « m'a décolorée. » 

« Vos richesses, vos trésors, votre équipage 

, 
alLeri interpretantur deponentes. Venantur enim 
eorum animas, quos inter sœculi hujus fluctus suo 
ducurttarbilrio, el non ad excelsa sublevant, sed in 
profunda demgrgunt ; nec imilantur eos qui usque 
ad maluLÏnam vigiliam navi<~antes, fregerunt insa
nos maris fluctus, et Dominum Salvatorem suscipere 
lIleruel'unt, stalimque tah vectore et comitc pel've
ne.runl. ad portum quietis. De quo in Evangelio ple
nins sCl'ibitur. Matth. XIV. 

. !I Ventus .Auster contrivit tein corde maris. " Ezech. 
XXVII, 26. Omnes divitiœ Tyri, Austro flan te, dispe
rcunt, qui significantius CADIM t:::l"p Grœce "coua(ù'! 
inlel'pretatur; . quem nos in « venlUm urenlem» 
transferre possumus. De quo dicebat sanctus David: 
«, Pel' diem sol non uret te, neque luna pel' noc
tcm » Psal. cxx, 6. Hoc venlo Jacob exustus erat, 
,eUamcn non contrilus, dum loquitur: « Fui pel' 
diem exustus œstus, et gelu noctis » Gen, XXXI, 40 
mi quo que qui ab hora prima conduéti sunt, et non 
contriti. Unde et sponsa dicit in Cantico: « Nigra 
S?ill, sed fOl'mosa, qUifl despexil. nie sol Il Gant. l, 4. 
Slve, ut mclius in Hebl'llico continetur, « decolora
vit me sol. » 

si magnifique. » Ezech. XXVII, 27. Beaucoup li
sent ainsi: « Au milieu de la mer, vos richesses, 

vos trésors, et votre équipage magnifique, » 

en sor le que toutes les richesses, tous les tré

sors et tous les biens de Tyr ,oient placés au 

milieu de hi mer, puis engloutis par les flots du 
siècle, et que ses habitants n'aient rien de sta
ble et de perpétuel, celte menace de l'Evangile 
s'accomplissant: « Insensé, cette nuit on vous 
redemandera votre âme, et ces richesses que 
vous avez préparées, . à qui appartiendront-

"elles?» Luc. XII, 20; etceUe de l'Apôtre : « Ceux 

qui veulent devenit' riches tombent dans les fi
lets épais de la tentation et sont entraînés au 

fond des abîmes. » 1 Tim. VI, 9. Le sens selon 
l'histoire est évident; aussi me contenté-je 

d'adapter quelques courles sentences à chaque 

verset, et mon discours se hâte vers la fin du 
livre. 

« Vos mariniers et vos pilotes q~i disposaient 

de tout ce qui servait à votre grandeur et qui 
commandaient à votre peuple, vos gens de 
guel'l'e qui combattaient avec toute la multitude 

de vos habitants, tomberont tous ensemble au 

fond de la mer au jour de votre ruine. » Ezech . 
XXVII, 27. Les mariniers de la ville de Tyr, ces 

Sidoniens et ces Aradiens sur lesquels nous 
avons dit notre sentiment, et, d'après les Sep
tante, « les conseillers venus de Byblos,» appe

lée en héhreu GÉDAL, et les guerriers au service 

« Divitiœ tuœ et thesaul'i Lui, el mulJ.iplex instru
mentulU tuum. » Multi ila legunt: "In corde maris 
divitiœ tuœ et lhesaul'i lui, et mulliplex instrumen
tum tuum, » ut omnes Tyri diviti:~ et thesauri, uni
versa'pe subslantia in corde maris sit posita, et 
sœculi fluctibus obl'uatul', nihilque habeant slabilc 
habitores ejus nlque perpetuum , impleto illo Evange
lico: « Stulle, h~c nocte aufel'ent anirnam tuam a 
te; quœ autem pl'œparasti, Çlljus erunt »Luc. xn,20? 
et. ilIo apostolico : « Qui volunt divites fieri, inci
dllnt in tentaLÏonem et muscipulas multas, el tra
hUlltur in pl'ofundum » l Tim. VI, 9. Manifesta est 
historia; eL proptel'ea singulis pene versiculis bre
ves sententiolas coaptamus . .Tarn enim ad finem li:
bd festinat oraLio. 

« Nantœ (sive remiges) tui, et gubernatores tui, 
qui teflebaul supellectilem tuam, et populo tuo 
prœel'ant virique bellatores tui qui erant in te, cum 
univel'sa muItiludine tna qUin est in media lui, ca
dent in corde maris in die ruinœ t.u œ. Il Remiges 
sivc nautas mbis Tyriœ, Sidonios legiuuls et Ara
rlios, de qui bus jam dictum est, \Jt juxta editionem 
Septnaginta « consiliarios Bybli, Il quœ Hehl'aice ap -
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de Tyr, Perses, Lydiens et Lybiens, tomberont 
tous et leur néant apparaîtra, lorsque sera lom
bée la ville elle-même et que toute sa gloire se 
sera éteinte dans sa ruine . La multitude elle

même, ce que les Septante appellent « la popu
lation mêlée,» tout le peule en un mot où 

n'existent pas de distinction de titres sera brisé 

par un jugement semblable. Le texte appelle 
Tyr tantôt vaisseau et tanlôt ville, afin que ce 

dernier nom fasse comprendre qu'il s'agit tou
jours de Tyr, et qu'au sens spirituel, ville et 
vaisseau ont trait à la ruine et au naufrage des 

choses terrestres. 
, « Les cris et les plaintes de vos pilotes épou

vanteront les flottes, tous ceux qui tenaient la 
rame descendront de leurs vaisseaux, les mari

niers avec tous leurs pilotes se tiendront sur la 
. terre, ils déploreront vos maux avec de grandes 

plaintes, ils crieront dans leur douleur, ils jette

ront de la poussière sur leurs têtes et ils se cou

vriront de cendres.)l Ezech. XXVII, 28 et seq. 

Ce qui suit: « Il,s se raseront les cheveux, il se 
vêtiront de cilices, et dans l'amertume de leur 

cœur ils verseront des larmes .sur vous avec un 
regret des plus cuisants; ils feront sur vous des 

plaintes lugubres, pour déplorer votre malheur, 

n'est pas daus la version des Septante et y a 

été ajouté de Théodotion. Lorsque Tyr sera 
tombée, ses pilotes se troubleront; ils descen

dront de leurs flottes, et tous, rameurs, mate-

pellalur GEBAL (t...,:1.:l), virosquoque bellatol'es ejus 
Pet'sas;' Lydos et Libyas, qui omnes cadenl el esse 
nihili monstrabunlur, cum ceciderit Tyrus eL uni
versa gloria ej us finem habueril ruinarum. MulLitu
dinem autem quam « commixlionern» Septuaginta 
lranstulerunt, exceptis principibus, vulgus signifi
cat, qui absque nomine dignilatum, simili judicio 
conterenlur. Mixtaque prophela esl inter urbem et 
navem , ut ex altero allerum intelligas , et lamcn 
utrumque ad consummaLionem 's::eculi pertineat at
que in nuufragium. 

(( A soniLu clamorisgubernatorum luorum contur
babuntur classes, et descendent de navibus suis 
omnes qui tenebant l'emum. Naut::e et univcrsi gu
bernatol'cs maris (vecLore3que et proret::e) in tena 
stabunt, et ejulabunt super le voce magna, ct cla
mabunt amare, et sllpcrjacienl pulvel'em capitibns 
suis, et cinere conspel'gentur (sive cinelem slernent 
sibi), » Ezech. XXVll, ,28 et serf. Quod 'autem sequi
tut': " BI l'adent supel' te calvitiurn, et accingentur 
ciliciis, pt plol'ahuntte in arhal'i tudine anim ::e plo
ratu amal'issimo, el assument supet' te carmen lugu
bre, et plangeùt lc, » in Septuaginla non babetul', 
sed de Theodotionis edilione addilum est. Quando 

lots et pilotes, tous ceux qu'avaient jusque là 
ballottés les flots de la mer, retrouveront enfin 
un moment de stabilité. Ils pousseront de hauts , . 

cris pour déplot'er cette ville qu'ils enrichissaient 
de leurs marchandises, et leurs clameurs témoi; 

gneront de l'amertume de leurs cœurs. Ils jette

ront sur leurs têtes de la poussière ou de la ' 

terre, faisant pénitence de leurs œuvres terres

tres. Ils se couvriront des cendres de la génisse 
brûlée pOUr le péché, conformément à la loi, 
Num. XIX, pour être purifiés, ou assurément ils 

se coucheront sur la cendre, selon la parole ," 
i , 

adressée à J érusalem: « Jetez de la terre sur (:, 
votre tête, couchez-vous sur la cendre, et faites 

entendre vos gémissements i)) Jerem. VI, 26 i " 
• et celle de l'Evangile: « Si ces signes avaient ' 

été faits .dans Tyr et dans Sidon, elles auraient ', ' 

autrefois pénitence; » Luc. X, 13; et enèOre ", 
celle du Psalmiste: )) J'ai mangé la cendre ,1 

comme du pain. II Psalm. CI, tG. Ils se raseront ; 

les cheveux, ils feront tout ce qu'on fait d'habi
tude dans le deuil, quand l'excès de la douleur 

a exclu toute joie. L'Evangile nous dit que les 

cheveux des Apôtres étaient comptés, Mattlt x i 
Luc. XII, parce qu'à l'instar des Nazaréens ils ' 
les avaient consacrés à Dieu; et Samson, tant , 
qu'il eut ses cheveux, posséda la force, tandis " 

que, sa chevelure coupée, il fut pris par les .,: 
étrangers. Judie. XVI. Quand il est dit: cc Ils ' 

se vêtiront de cilices,» c'est la condamnation 

Tyru> ceciderit, gubernatores Hlius turbabunlur:; 
descendentque de classihus, et remiges vecloresque ' 
ac proret::e sive naul::e, et universi gubernalores ma
ris jactal.i fluclibus, stabili aliquando consistent ' 
gl'adu ; et ejulahunt super ea voce magna, quam 
prius suis locuplelahant mercibus, et mentis amari
tudinem clamorc signabunt ; pulverem quoque sive 
jacient super capita sua, pro (chenis operibus agen
tes pœnilelltiam. Etcinel'c conspel'genlur vel vilul::e, 
juxla Legem Num. XIX, ut puriflcentur; vel certe 
subslernent cinerem sibi, juxta illud quod dicitnr 
ad Jerusalem: " Spal'ge tenam super caput luum, et 
cinerem substol'lle tibi, et fac planctum " Jerem. VI, 

26, Et in Evangelio scriptum est: " Si in Tyro et 
Sidone facta essen t signa h::ec, olim in' sacco et ci
nere egissent pœuitenliam Il Luc. x, 13. Et Psal
mista dicU: « Cinerem quasi panem manducavL» 
Psal. CI, 10. Radenlque supel' Tyro caput, et facient 
calvilium. quod in luctu fieri solel, eo lempore quo 
magniluclo clolol'Ïs omnem excluserit l::e Liliam ; apos
tolorum vero capilli numeralÎ emnt, iI1atth.x; Luc. 
XII, quia crinem suum instar Nazal'::enol'llm Domino 
cOnSeCl'ilrant. El Samson quancliu cl'ines hàhuit, 
possedit fOl'lit.udinem; ablala vero c::esarie, Càptus 
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de l'ancienne concupiscence, en sorte que ceux 
qui avaient vécu dans les délices, vivent ensuite 
dans l'austérité et les privations. C'est ainsi que 
les Ninivites se revêtirent de sacs, Jan. III, et 
il est dit à Jérusalem: « Pleur.ez comme une 
jeune femme qui se revêt d'un 'sac pour pleurer 
celui qu'elle avait épousé étant vierge. » Joel. 
J, 8. Ils pleureront sur vous dans l'amertume de 
leur cœur avec des larmes cuisantes de regret, 
car il vaut mieux entrer daus une maison de 
deuil que dans celle des festins, Eccli. VIl,' et 
dans leur lamentation, le redoublement de leurs 
plafntes formera le chant lugubre que le texte 
fait suivre. Et tout a lieu ici, ne nous y trom
pons pas, pour l'utilité de ceux qui pleurent sur 
la chute de Tyr, et qui vivaient d'abord au cœur 
et au milleù de la mer. L'exemple du prophète 

. lui-même le prouve, puisqu'il lui est ordonné 
de pleurer aussi sur Tyr, afin que le temps de 

. la pénitence étant accompli, elle soit rétablie 
dans son antique gloire et que prenantlacithare, 
elle fasse résonner des louanges du Seigneur. 
Lisez Isaïe. Quelques-uns, par une interpréta
tion ridicule - mais il faut faire connaître tou
tes les opinions - voient dans les pilotes les 
évêques des hérétiques, dans les conseillers leurs 
prêtres, dans les gens de la proue leurs archi
diacres, dans les rameurs et les matelots leurs 
diacres. Que n'ajoutent-ils le diable comme fré
teur du navire, pour compléter les personnages 

est ab Ailophylis. Judie. XVI. Quando autem dicitur: 
;Et accingentur ciliciis, vetus lumborum libido 
damnatur, ut qui vixerant in deliciis, postea pœni
tentes vivant in austeritate atque duritia. Ninivitœ 
habuere saccos. Jon. III. Et iterum ad Jerusalem di
cHur: " Plange ad me quasi sponsa accincla cilicio 
super virum suum virginalem. Joel, l, 8. Et plom
bunt te, inquit, inamaritudine animœ ploratu ama
rissimo, melius est. enim ingredi in domum luctus, 

. quam in domum convivii. Eedi. VII, ut plangant 
Tyrum, et carmen lugubre congeminent, quod se
quens, scriptura subjunxit. Ut autem sciamus pro
fectum esse eorum qui plangunt ruelltem, et qui 
prius in maris corde et in medio illius versabantur, 
prophetœ nos docent exemplum, qui et ipse plan
gcre jubelur Tyrum, ut, expleto lempore pœniten
lÏal, restitua luI' in antiquum statum, et, assumpla 
cilhara, Domino personet. Lege Isaiam. Quidam ri
dicule (sed tamen quod legimus est dicenclum) gu
bernatores episcopos hœreticorum, consilia1.ol'es 
pl'esbytol'es, pl'orelas archidiaconos, remiges alque 
naulas diaconos interpretantur, vectores vero ad 
cunctum populum referunl, quod si addidissent nau
clerum -diabolum, implessent tragœdiam. Qui omnes 

de la tragédie! Tous ceux-là pousseront à l'envi 
des cris de douleur, ils pleureront amèrement, 
et ils feront pénitence, après ' avoir eu le nau

frage de leur navire, affermi leurs pieds sur là 
terre, perdu tout le prestige ' de leur fausse 

science, et remplacé la joie et les fêtes par 
l'amertume du cœur et le deuil de la péni
tence. 

« Où trouvera-t-on une ville semblable àl'yr 
qui est deyenue muette au milieu de la mer ?» 
-Ces mots ne sont pas dans les Septante. - '« 0 
Tyr, qui par votre grand commerce sur la mér' 
avez comblé de biens tant de nations difién:Jntes,: 
qui par la multitude de vos richesses ct l'abon-' 
dance de vos peuples avez enrichi plusieurs rois': 
la mer maintenant vous a brisée, vos riche:sses 
sont au fond de ses eaux, et toute cette multi
tude de peuple qui était au milieu de vous, est 
tombée et a péri avec vC>us. Vous êtes devenue' 
un sujet de surprise et d'étonnement pour tous 
les habitants des îles, et tous les rois abattus 
par cette tempête ont chan gé de visage. Les' 
marchands de tous les peuples vous ont consi . 
dérée comme l'objet de leurs railleries et de 
leurs insultes, vous êtes réduite au néant, et vous 
ne serez pas rétablie avant nn siècle.») Ezech. 
XXVII, 33 et seq. Les pilotes, les rameurs, les: 
matelots, dans leur lamentation sur Tyr, deinan-' 
deront s'il y a une autre ,ville qui soit devenue 
muette comme elle, qui n'ose plus pro~on~er 

ejulabunt pariter, et tlebunt amarissime, e.t agent 
pœnilentiam, postquam naufragium senserint navis 
suœ, et in tel'ra slelel'inl, omnemque decorem falsi 
nominis scielltiœ amise1'Ïnt, et pro gal1dio alque lœ
Utia, in cordis amaril udine pœniLentiam mœrore ' 
signaverint. 

« Quœ est ut Tyrus, quœ obmutuit (sive COlltiCUit) 
in medio maris? Quod in LXX non babell1r.) Quœ 
in exilu negùtiationum tuarum (sive quam invenisti 
mercedem) de mari, implesti popu los mullos. In 
multiludine divitial'um lual'um, ct populorum di
tasti l'eges mullos. Nunc contrita es a ma'd (sive in 
mari), in profundis aquarurn opes tuœ ( sive nego
liatio tua) et omnis IDullÎludo tua, quœ erat in me
dio tui, cecidel'unt. Universi habitalores insularum 
obstupuerunt (sive eonlrili sunt) super te, et reges 
earum omnes Lempeslate pCl'culsi (sive versi in 
amenliam) mulave!'unt vullus vel flcverunt.) Nego
liatores gent ium (sive populorum) sibilavel'unl su
per le, ad nibilum dellucLaes (sive racta jlcrdilio es), 
el. non cris ùltra. (Vul g. lacet «ultra) 11 usqu e in sœ
culum (sive in pel:peluurn). 1l Ezeeh. XXVII. 33 et 
seq. Gubcmalores, remiges , prol'ctœ, atque vcctores, 
in pIanctu Tyl'i ista. memorabunt, quœ alin civita-
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nne parole et à qui il ait été dit ainsi: « Taisez
vous, soyez muette.)) Marc. IV, 39 ... «Dieu a 
dit aux pécheurs: Pourquoi raeontez-vous mes 
justices? et pourquoi avez-vous mon alliance . 
dans la bouche? » Psalm. XLIX, 6{ . De quelles 
grandes richesses, Ô Tyr, n'aviez-vous pas été 
comblée? De quoi vous a donc servi un si grand 
labeur? à quoi bon avoir consumé vos jours et 
vos nuits à entasser des biens qui devaient périr 
dans ce naufrage? Sans doute, .vous avez porté 
l'abondance chez beaucoup de peuples et vous 
avez enrichi nombre de ces rois dont l'Ecritùre 
a dit: « Les rois de la terre se sont élevés et les 
princes ont conspiré ensemble'contre le Seigneur 
et contre son Christ. » Psalm. II, 2. Et mainte
nant vous êtes réduite en poudre dans, la mer 
~~ dans les abîmes des eaux, et vous êtes sem
blable à Pharaon, dont Die~ engloutit dan~ les 
flots ' les chars et la force. Exod. xv, 4. II fut 

~ubmergé comme une pierre et il pouvait s'é
crier: « Je suis descendu au fond de l'abîme, la 
tempête m'a englouti. » Psalm. LXXVIII, 3. Tou
tes les îles, tous leurs habitants, battus par les 
flots de la mer de ce monde, seront frappés 
<;l'étonnement à votre sujet, et leurs rois, ébran
lés par l'orage, sentiront leur propre perte et 
imitant le sifflement de rage du serpent, ils di
ront .i ,Vous êtes réduite au néant, ou plutôt 
vous êtes devenue la . perdition même, parce 
qu'il n'était pas dans votre nature de vous per-

tum ita conticuit, ut loquendi fiduciam non haberet, 
etaudirct illud evangelicum : (( Tace, et obmulesce;» 
Marc. IV, 39 i et de Psalmis : Pcccatori autem dixit 
Deus: «Quare tu enarras justitias meas, et assumis 
téstamentulll meum pel' os tuum.» Psal. XLIX, 16? 
Quantis mercibus, 0 Tyl'c, ditata es ? Et quid tanto 
labore quœsisli, ut diehus nc noctihus pedtum 1lI1U

fl'agio cOllgregal'es? Implesti quidem populos llluilos, 
et opibus luis locupletasli reges , de quibus scriplum 
est: (( Astitel'unt reges tenœ, et pdncipes convene
runt in unum, advcrsus Dominum et ad versus Chris
tum ejus,"Psal. II, 2. Scd nunc conlrila es in mari 
et in aquélrum profundis, juxta illud quod de Pha
raone scriplum est: « CUI'l'US Pharaonis, et fOl'lÎlU
dinem ejus proj ecit in mare.» Exod. XV, 4. Qui 
demersus est in pl'ofundum quasi lapis , et diccre 
poterat: (( Veni in profundum maris, et tempestas 
demersÎt ' me,~ Psal. LXXVIII, 3. Omnes insulœ, vel 
habitatol'es insularum, quœ sreculi hujus fluctibus 
verbel'untlll', stupebunt super I.e, et. l'cges earnln, 
tempestal9 pel'culsi, scnlient interitum su um, imi
lanlesrluc vocem colubri, similabunt el dicenl : Ad 
nihilum.deducta es (sive facta perdilio es), ut. non 

dre, mais vous avez voulu vous perdre j et vous 
ne serez plus rétablie. Si le texte s'était arrêté 
sur ce mot, une grave question s'élèverait, celle 
de .savoir comment n'existera plus cette ville 
que nous voyons debout aujoud'hui. Mais dans 
ce qui suit: Jusqu'à un siècle, il indique ce laps 
de temps, qui se mesure à soixante-dix ans 
d'après la moyenne de la vie de l'homme . . Ou 
bien: Vous ne serez plus à Dieu, selon le mot 
de l'ApÔtre: « Qui appelle ce 'qui n'est point j » 
Rom. IV, 17 ; et du prophète Isaïe: (e Tous ceux 
qui vous combattaient seront confondus et rou
giront de honte, ils seront comme s'ils n'étaient' 
pas ;» [sa. XLI, 11; et d'Esther d'après les Sep
tante: « Ne livrez pas votre sceptre à ceux qui 
ne sont pas;» Esth. XIV, 11; et du psaume: 

. « Accordez-moi un peu de relâehe afin que j'aie 
quelque ' r afraîchissemen t avant que je m'en 
aille et que je ne 50is plus. » Psalm. XXXVIII, 14. 
En quels sens ces témoignages doivent être en
tendus, je l'ai déjà dit. 

On peut appliquer tout ce passage aux héré
tiques, en ce sens que la chute et la ruine de Tyr 
leur fera sentir leur erreur et que, placés au 
milieu de la mer, ils désireront de délivrer leurs 
âmes j ils pleureront sur les richesses mal ac
quises dont ils avaient enrichi plu~ieurs rois, 
c'est-à-dire leurs propres patriarches, et la vile 
multitude du peuple, richesses qui se perdront 
au milieu de la mer. Les habitants dctoutes les 

naturam perdilionis habueris, sed volulltatem. Et 
non eris. Quod si hucusque dixisset, magna quœs
lio nascel'ettir, quomodo non esset, quam nunc vi
demus exstructam. Sed ex eo quod sequitur: Usque 
in sroculum, uoius s<Bculi tempus ostendit, quod 
juxta œstatem ho minis annorum sepluaginta circulo 
suppulalur, Sive non eris Dco, dicente Apostolo: 
« Qui vocavit ea quœ non eranl;» Rom. IV, 17 j el 
!saias propheta: q ~cce confundenlur, el erubes
cent omnes adversarii lui: crunt enim quasi non 
sint; » Isa. XLI, 11 i et Esther juxta Septuaginta In
tCl'pretes: «Ne lradas sceplrum tuum his qui non· 
sunl;» Esthe7' XIV, 11 i et in Psalmo: « Dimitte 
mihi ut refrigerer priusquam abeam et amplius non 
ero, » Psal. XXXVIIi, H. QU<B testimonia quo sensu 
accipienda sint, supra diximus. 

Omnia autem hœc ad hœreticorum possumus 
reddel'e pel'sonam, qui in conlritione Tyri atque 
naufragio, sentient errorem suum, et in media ma
ris positi, libcrare suas animas concupiscent, plan
gcnt.que male divitias congl'egatas, quibus mulLos 
dilavemnt reges, patriarchos videlicet suos, et vul
gus ignobile, quorum opes in media COl'l'Uent marI. 

.. 
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'Ues '- en ayant soin toutefois d'entendre en 
bonne part ce qui a été dit - seront frapp és 
d'étonnement au sujet de la ruine de Tyr, et les 
rois de toutes ces Hes, ou comme battus eux
mêmes par la tempête, changeront de visage, 
pu assurément feront paraître par leurs gémisse· 
mentset leurs larmes la douleur de leur cœur; 
à cause de la gra:ndeur de leur étonnement, ils 

se demanderont avec stupeur comment elle a 
été anéantie, comment elle a péri, cette ville 
qui promettait le salut aux nations. Et elle ne 
sera plus, non point pendant un temps de la 

ruine, en interprétant a:!wva: par un siècle, mais 

à jamais, ce qui est un autre sens de ce même 

mot. 

LIVRE IX 

La logique, ma fille Eustachium, me faisait 
un devoir d'embrasser dans un seul volùme la 

-prophétie contre Tyr et contre ses princes, et 
. fI ' 

4e ne point séparer dans mes livres ce qui était 
uni tant par le lien que par le texte sacré lui
même. Mais l'abondance de la matière m'aurait 
entrainé au-de là de l'étendue permise pour un 
volume, et voilà pourquoi j'ai remis au neu
vième livre ce commentaire, que vos prières et 
celles de tous les saints feront, je l'espère, arri· 
ver à bonne fin, pour que je puisse étudier en
suite ce qui est écrit dans Ezéchiel contre Pha-

, raon et contre l'Egypte entière. Ceci même, à 
cause de sa longueur, je serai contraint de le 
scinder dans le dixième livre, afin ' qu'il y ait 
équilibre dans la dimension des volumes, et que 

JIabitalores quoque omnium insularum (si lamen 
voluerimus ad bonam partem refelTe qure dicta 
sunt) obstupescent super conlriLione Tyri, et reges 
insularum omnium, vel ipsi quasi lempeslale per
culsi, mulabunt vultus, vel ce l'le cordis mœrorem 
flelu el lacrymis indicabunt, sluporisque magnitu
dinem, admiratione et sibilo leslabuntur quomodo 
~ihiIi facla sit, et perierit qure salulem muItis gen
tibus promittebal. Et uILra non erH, nequaquam 
cert? lem pore, ut CtlwVCL lnlerpretemur in sreculo; 
sod ln perpeluurn, quia idem sermo utrurnque si· 
gnificat. 

LIBER NONUS. 

. Consequens erat, fllia Eustochium, ut prophe
ham Tyri et principis Tyri uno volumine cornpre
~enderem, et tam locis quam vaticinatione con
Junclos, nequaquam librorum ol'dine separarem, 

cette division du travail en parlie~ permètteet 
à celui qui dit et à celui qui écrit ct à celui qui 
lit de reprendre haleine. 

(( Le Seigneur me dit encore ces paroles :' Fils 
de l'homme, dites au prince de 'l'yI': Voici ce que 
dit le SeignenrDieu : Parce que votre cœur s'est 
élevé et que vous a.vez dit: Je suis Dieu et je 
suis assig sur la chaire de Dieu au milieu de la 

. 'h'" t mer, qUOlque vous ne soyez qu un omme e 
non pas un Dieu, et parce que votrè cœur s'est 
élevé comme si c'était le cœur d'un Dieu, vous 
croyez-vous donc plus sage que Daniel?.JI n'y . 
a plus de secret qui vous semble caché. Pal' votre 
sagesse et votre intelligence vous avez fait votre 
force et vous avez amassé l'or et l'argent dans 
vos trésors~ Par la grandeur de votre sagesse, 

Sed quia pIura sunt qure dicuntur, et modum~ 
prolixitatis excedunt, ideo in nonum Iibj'um dilata 
est explanatio, quam orationibus luis omnlUmque 
sanctorum ad calcem credimus pel'venluram; ut 
contra Phal'aonem quoque et universam JEgyplum 
qure in Ezechiel sCl'ipta sunt, disseramus. Qure et 
ipsa nobis longitudine sui, in librum decimum di
videnda sunt, quo et voluminum inter se mensura ' 
servelul', el divisus diclantis scribenlisque et legen
lis labor respil'et in partibus. 

« El factus est ~ermo Domini ad me, dicens : 
'Fili hominis, die principi Tyri : Hrec diéit · Dominus 
Deus: Eo quod elevatum est cor luum, et dixisli: 
Deus ego sum, et in cathedra Dei sedi (Vulg. sc· 
deo) in corde matis, cum sis homo, et non Deus, 
et dedisti cor tuum quasi cor Dei, ecce sapientiol' es 
lu Daniele? Omne secretum non est ahsconditurn a 
le. In sapientia et prudentia tua fecisti tibi t'ortitu· 
dinem et acquisisti aUl'um el al'gentum in tbesauris 
tuis. In multitlldine sapientire Lure, el, in negotia'· 
tione tua multiplicasti tibi fOl'titudinem, et elevatum i 
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par votre commerce, vous avez multiplié votre 
puissanoo, et votre cœur s'est élevé dans votre 
force. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur: 
Par cela même que votre cœur s'est élevé comme 
le cœur d'un Dieu, j'amènerai sur vous, du mi
lieu des étrangers, les plus féroces d'entre les 
peuples; ils tireront le glaive contre les œuvres 
de votre gloire et ils souilleront votre splendeur'. 
Ils vous frapperont, ils vous livreront à l'abîme 
et vous mourrez de mort violente au milieu de 
la mer. Direz-vous encore, lorsque vous serez 
devant vos meurtriers: Je suis un Dieu, vous 
qui n'êtes qu'un homme et non pas un Dieu? 
Le direz-vous quand vous serez dans les mains 
de vos meurtriers? Vous mourrez de lamort des 
in circoncis et par la main dés étrangers, paece 
que c'est , moi qui ai parlé, dit te Seigneur 
Dieu. » Ezech. XXVIII, 1, et seq. Les Septante: 
« Le Seigneur m'adressa de nouveau la parole, 
disant: Pour vous, fils de l'homme, dites au 

prince de Tyr" voici ce que dit le Seigneur Dieu: 
Parce que votre cœur s'est élevé et que vous 
avez dit: Je suis Dieu, j'habite la demeure de 
Dieu au cœur de la m,er, alors que vous n'êtes 
qu'un homme et non un Dieu, et parce que 
vous avez érigé votre cœur comme le cœur d'un 
Dieu, vous croyez-vous plus sage que Daniel? 
Les sages ne vous ont point instruit dans leur 
disc;pline. Estece par votre savoir ou votre pru
dence que vous avez fait votre force et que 
vous avez amassé l'or et l'argent dans vos tré-

est cor tuum in 'robore tuo. Propterea hœc dicit 
Uominus (Vulg. addit Deus) : Eo quod elevatum 
est cor tuum quasi cor Dei, idcirco ecce ego addu
cam super te alienos robustissïmos gentium, et nu
dabunt gladios suos super' pulcril.udinem sapientiœ 
tuœ, el polluent decorem tuum. Inlel'ficient et lra
dent te, et morieris in inleritu occisorum in corde 
maris. Nunquid dicens loqueris : Deus ego sum, 
coram interficientibus le, cum sis homo et non 
DeUS, in manu occidentium te? Morte incircumci
sorum morieris in manu alienorum, quia ego 10-
cutus sum, ait Dominus Deus. » Ezech. XXVIII, 1 et 
s~q. LXX: « Et factus est sermo Domini ad me, 
dicens : Et tu, fili hominis, dic principi Tyri: Hœc 
dicit Dominus Deus: Pro eo quod exaltatum est 
cor tùum, et dixisti : Deus ego sum, .habilationem 
Dei havitavi in corde maris, tu autem es homo et 
dedisti cor tuum quasi cor Dei, nunquid sapientiol' 
es Daniele? Sapientes non erudierunt te disciplina 
sua. Nunquid in el'uditione tua aut pl'udenLia tua 
feeisti tibi forUludinem, et fecisLi aUl'llm el argen
tuffi in thesauristuis, aut in multis eruditione tua 

sors, ou bien par votre science si grande et vo~ 
tre commerce que vous avez agrandi votre 
puissance? Votre cœur s'est élevé dans votre 
force; c'est pourquoi voici (~e que dit le Sei
gneur Dieu: Par cela même que vous avez fait 
paraître votre cœnr comme le eœur d'un Dieu, 
j'amènerai sur vous les étrangers les plus pes
tilents d'entre les peuples; ils tireront du four:" 
l'eau leurs épées contre vous, contre la beauté 
oe votre doctrine, ils humilieront votre beauté 
jusqu'à l'anéantir, ils vous emménéront, ils pré
pareront votre supplice et vous mourrez de 
mort violente au cœur de la mer. En présence 
de vos meurtriers, parlerez-vous pour dire: Je 
suis un Dieu, lorsque vous êtes, non pas un Dieu, 
mais un homme tombé au milieu de la multi
tude de vos meurtriers? Vous mourrrz dè la 
mort des incirconcis et par les mains des 'étran
gers, parce que c'est moi qui ai parlé dit 'Ad6'! 
naï le Seigneur. » Partout où dans les Sëpian't~ 
se trouve la répétition « le Seigneur le Sei~ 
gneur, ») le premier de ces noms est le 'tétra
gramme qui appartient proprement à Dieu et 
qui est dit l'ineffable; le second est commun, 
parce qu'on l'applique souvent rmême aux 
hommes. En outre, de même que, sous l'allégo; 
rie du navire, le texte sacré a décrit d'abord 
les richesses de la ville de Tyr, puis sa ruine et 
les pleurs sur sa chu le, de même il reproclie' 
d'abord au prince de Tyr d'être enflé d'orgueil 
et d'avoir fait un mauvais usage des richesses 

multlplicasti fortitudinem tuam? Elalum est cor 
tuum in fortitudine tua; propterea hœc dicit 00-
minus Deus: Quia dedisLicor tuum quasi 'cor Dei, ' 
propter hoc ecce ego adducam super te alienos 
peslilentes do genlibus, et evaginabunt gladios suos 
in te super pulchritudine doctrinŒl tuœ, et humilià
bunt pulchritudinem tuam in perditione, et dedu
cent to, et disponent te, et morieris mOI'te vulnera'" 
torum in corde maris. Nunquid loquens dices' : 
Deus ego sum, in conspecluinterficienLiumte? Tu 
autem es homo, et non Deus, in multitudine vulno
rantium te. Mortibus incircumcisorum morieris in 
manibus alienorum, quia ego locutus, sum,. dicit 
Adonai Dominus. )) Ubicumque juxta Sepluaginla 
secundo ponitur, " Dominus Dominus, ))primum 
nomen telragrammaton est (iï~i1') quod proprie ad 
Deum pertinet et ineffabile dicitur; secundum com
mune (t..,N), quod sœpe in hominibus invenitur. 
Quomodo alltem Tyriœ urbis sub figura navis pri
mum divitiœ deinde rùina planclusque descl'iptus 
est, sic ad principem Tyri prirnum sermo fit prophe
talis, quod erectus sit. pel' superbiam, nec bene' , 
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. qu~i1 avait, et ensuite il traduira le deuil ,et les 
lamentations causés pal' son passage de la plus 
grande opulence à l'extrême misère. 11 faut ' 
donc commencer par étudier le premier 

point. 
; Il est écrit dans Isaïe que Nabuchodonosor, 

roi de Babylone, crut sa puissance égale à celle 
de Dieu, et s'éleva à un tel degré d'arrog'ance 
qu'il osa dire: « Je monterai au-dessus des as
tres du ciel etjeseraisemblableauTrès-Haut;», 
aussi mérita-t-il d'être précipité du trône et 
d'entendre cette parole: « Comment est tom
bé ;Lucifer qui se levait le matlll? » Ezéchiel 
rapporte aussi ces paroles de Pharaon: « Les 
fleuves sont à moi et c'est moi qui ai fait 
toutes ces choses.» Ici c'est le prince de Tyr, 
qui dit dans l'arrogance de son cœur enflé 
d~ûrgueil : « Je suis , Dieu et je suis assis 
sur le trône de Dieu, » ou: « J'habite. dans 
18; demeure de Dieu, llquand il n'est qu'un 
homme, et non pas un Dieu. Bien que ces pré· 
ten lions semblent au-dessus des forces de la 
fragilité ,humaine et qu'on croie entendre les 
discours tombés, non des lèvres d'un homme, 
mais de celles de démons en délire, nous de
vonsdu moins entendre par cette hyperbole 
que ces rois s'enflèrent d'orgueil et oublièrent 
leur mesure à ce point qu'enivrés de leur pros
périté terrestre et de leur puissance royale, ils 
caressèrent la pensée que les biens de ce monde 

abusus opibus quas habebat, deinde Iuctus et Ia
mentatio, de quantis bonis ad mala quanta perve
nerit. Primum igitur prima dicenda sunt. 

Scriptum est in Isaia Isa IV ad regem Babylonis 
Nabuchodonosor, quod se Dei potentiœ coœquarit, 
et in tantam elatus sit arroganliam, ut auderet di
cere: « Super sidera cœU ascendam, et ero similis 
Altissimo. » Prœcipitatusque de soUo, mel'uit au
dire: • Quomodo cecidit Lucifer qui mane orieba
lur? "Et de Pharaone in hoc eodem propheta : 
«Mea sunt flumina, et ego fcci ea." Ezech. XXIX, 

9. Et de principe Tyri, quod elalo corde dixerit 
arr/ ganler : « Deus ego su m, 'et in cathedra Dei 
sedi, sive in hahitaculo Dei habitavi, " cum sit 
homo el non Deus, Quœ quanquam videanlur vires 
humanœ fragilitatis excedere, et non tam hominum 
verba esse quam insanientum dœmonum, .tamen 
hyperbolen debemus accipere, quod in.ta.nlum intu
muerint, et nescierint mensuramsuam, ut elaU 
felicitate sfficuli et regni potentia, dum prœsenlia 
hona putant esse perpetua, homines se esse nescie
rint, et œternum sibi imperium vindicarint. Licet 
sub typo principtim, regum et singularuIll (Al. sin-

ne finissent pas, et que, ne voulant plu~ se 
souvenir qu'ils étaient hommes, ils revendiquè
rent un empire éternel. Ils n'en est pas moins 
vrai toutefois que ces princes, ces rois, ces villes 
et ces provinces sont la figure des puissances 
de l'enfer, dont l'Apôtre Paul a écriL: « Nous 
avons à combattre, non contre des hommes de 
chair et de sang, mais contre les principautés 
et les puissances, contre les princes de ce siècle 
ténébreux, contre les esprits de malice . répan
dus dans l'air; » Ephes. VI, 12 ; ... « Nous prê- . 
chons la sagesse aux parfaits, non la sagesse 
de ce monde ni des princes de ce monde qui se ; 
détruisent; » 1 COl'inth. VI, 2 ; et discutant sur · 
la vraie sagesse, il a.joute: « Nul des princes de 
ce monde ne l'a connue, puisque s'ils l'eussent 
connue, ils n'eussent jamais crucifié le Seigneur 
de la gloire. » ibid. 8. Dans la prophétie de 
Daniel nous trouvons: Le prince du peuple is
raélite Michel-Archange, et le prince des Grecs, 
et le prince des Perses; !Jan. X ; et Moïse écrit 
plus clairement encore dans le cantique du ' 
Deutéronome: «Quand le Très-Haut a divisé 
les peuples, quand il a séparé les enfants d'A- . 
dam, il a ' marqué les limites de ses nations se
lon le nombre des anges de Dieu;» !Jeut. XXXII, 

8; ou, comme le porte le texte hébreu; «selon 
le nombre des enfants d'Israël; et il a, mieux 
choisi son peuple pour être particulièrement à 
lui, il a pris Jacob pour son partage. » Ibid. 9. 

gularium) urbium vel provinciarum, potestates ad
versarial demonstrentur, de quibus scribitet apos
tolus Paulus: « Non est nobis pugna adversum 
camem et f>anguinem, sed contra principes et po
tcstates rectoresque tenebrarum' istarum, et spiritua
lia nequitiœ in cœlestibus;" Epiles. VI, ~2 ; et in 
alio loco : « Sapientiam loquimur inter pm'feclos; 
sapientiam vero non mundi hujus, neque principum 
sœculi iSlius, qui destruuntul';" 1 Gorinth. Il, 6 ; 
et it.erum de sapientia disputans, ait:« Quam 
nullus de pt:ineipibus hujus mundi cognovil; si 
enim cognovissent, nunquam Dominumgloriœ cru
cifixisse,nt.» 1 Corinth. II, 8. ln Dianelis quo que 
prophetia perspicue legitur: Pdnceps Israelilici 
populi Michael, el princeps Grœciœ, princepsque 
Persarum'; Dan. x; el Moyses apertius scribit in 
Deuteronomii Cantico : « Quando dividebat Altisbi-, 
mus gentes, et disseminabal fiUos Adam, constituit. 
terminos nationum,juxta numerum angelorum Dei» 
Deut. XXXll, 8; sive, ut melius habelur in Hebraico: 
« Juxla numel'Um filiorum Israel; et facta est pars 
Domini ' populus ejus Jacob, funiculus hœreditatis 
ejus in Israel.» Ibid., 9. Nec mirabimur in parte 
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il n'y a pas lieu d'ailleurs de s'étonner qu'en 
mau vaise part les pire8 des rois soient une figure 
prophétique des princes prévar'ieateurs, alors 
que les meilleurs, David, Salomon, Josias, et 
les patriarches et les prophètes ont été en figure 
les précUl'seurs du Sauveur. Analysons donc 
d'après l'un et l'autre sens ce qui est écrit des 
rois superbes et des princes apostats. 

Bien que vous soyez au milieu de la mer, 
est-il dit, et dans les étroites limites d'une île, 
je dirai plus, alors que vous n'êtes qu'un hom
me entouré de la fragililé de la chair humaine, 
vous élevant en votre cœur orgueilleux, vous 
avez, pensé que vous habitiez dans les cieux ; 
sur le trône du Très-Haut. Mais vous, qui fai
tes parade de votre sagesse au point que les 
habitants de votre royaume poseraient des pro
blèmes à Salomon, êtes-vous donc plus sage 
que 'Daniel, qui avec le secours de la gràce di
vine, l'emporta sur tous les mages et lous les 
devins et qu'on regarde maintenant àBabylone 
comme le plus sage des hommes? ou bien on 
peut entendre encore: Seriez-vous plus sage 
que Daniel, qui est réputé le plus sage des 
hommes, et quoique vous prétendiez par la 
grandeur de vos richesses et de votre puissant;e 
vous égaler au Tout-Puissant, vous serez néan
moins la proie de vos adversaire,;;, votre ville 
sera détruite, voUs serez percé de mille blessu
res,' et vous ne direz plus à l'avenir : Je suis 
Dieu; instruit par votre chute, vous reconnai-

contraria pessimos reges in typo prœvaricalol'um 
prœeedere prineipum, cum oplimos reges David, et 
Salomonem, et Josiam, et palriarehas, ae pl'ophetas, 
in figura Domini Salvaloris prœcessisse doceamus. 
Igitur juxta utramque inlelligenliam, regum pariter 
superborum el aposlatarum pl'incipum, quœ scripta 
sunt, disseramus. 

Ait ergo (Al. Cum sil, ait) : Licel in media maris 
el insulœ tel1earis angustiis, plus dicam, cum sis 
domo. et humanœ carnis fragililale circumdalus, 
tumore eordis elalus, in solio Dei, in cœlis le habi- . 
tare arbitralus es. Simulque quia jactas sapienLiam, 
in tant.um ut regni tui homines Salomonem œnig " 
matibus provocarenl: Nunquid sapieilliol' I~S Da
niele, qui Dei gratia vieit omnes mngos et hariolos, 
el nunc Îll Bab,vlone sapientissimus 4{.~5t? Si ve ila 
inlelligendum : Eliam si sapientior sis Daniele, qui 
omnium eoufessioue sapientissimus est, et divilia
rum ac potenLiœ magnitudine Dei te cllpias polenliœ 
eoœqual'e, lamen eapieris ab ad versariis, et urbe 
perdita, mullis eonfodieris vulneriblls, et ultra non 
dioes ; Deus ego sum; sed, docutus inlerilll, homi-

trez que vous n'êtes qu'un homme, et non pas' 
un Dieu. Si nous entendons par le prince de i 

Tyr ce même prince des ténèbres à qui Dieu 
a livré la ville elle-même et le pays, relevons 
ce témoignage: « J'ai dit: Vous êtes des dieux 
et vous êtes tous enfants du Très-Haut; mais 
vous mourrez cependant comme des hommes 
et vous tomberez comme l'un des princes. » 

Psalm. LXXXI, 6, 7. Les provinces leur ont été 
données à régir comme à des juges par leur 
empereur. Mais oubliant que leur dignité dé
pendait de la puissance d'un autre, comme na
guères Héraclien (Al Hérodien) en Afrique, ils 
se sont élevés en leur cœur tyrannique contre 
leur roi et Seigneur, en sorte que sur toute la 

. face de l'univers, sou~ le couvert des divinités 
de l'idolàtrie, ils se sont arrogés les noms de 
dieux, et enflés d'orgueil, ils sont tombés dans' 
la juridiction, et les filets du diable, donlle 
sauveur a dit clans l'Evangile: « J'ai vu Satan 
tomber du haut du ciel comme la foudre . Il 

Luc. x, 18. 
« Le Seigneur m'adressa encore la parole et 

me dit: Fils de l'homme, faites enten~lre une 
plainte lugubre sur le roi de Tyr, et vous lui 
direz: Voici ce que dit le Seigneur Dieu: Vous 
étiez le sceau de la ressemblance divine, vous 
étiez plein de sagesse et parfait en beauté; 
vous avez été dans les délices du paradis. Votre 
vêtement était enrichi de toutes sortes de pier
res précieuses; la sardoine, la topaze, le jaspe, 

nem te esse cognosces, non Deum. Sin autem 
voluerimus principem Tyri eamdem dieere pole
slalem, cui a Deo tradila est ipsa civita s, sive pro, 
vineia, illlld assumamus testimonium : " Ego dixi : . 
Dii estis, el filii Exeelsi omlles; vos aulem sieut ho
mines moriemini, et sieut unus de priucipibus ca
detis.ll Psal. LXXX, 6, 7. Tradilœ enim illis sunl ad 
regendum provineiœ quasi judieibus ab impel'atore. 
Qui obliti honorem suum ex alterius jussione pen
dere, qua lis nuper Heraclianus (Al. Herodianus) 
in Afriea fuit, CI'ecli sunt menle lyranniea eonlra ' 
regem et Dominum suu m, ut in lolo orbe' dispersi, 
sub numinibus idolatriœ, deorum sibi llomina as
sumerent, et inllal i superbia, in judicium diaboli 
ineidererent et laqueum. De quo et Salvator locull.\s 
in Evangelio est: Il Vidi Salanam quasi fulgur caden
lem de eœlo » L1~C. X, ~ 8. 

Il Et faetus est sermo Domini ad me dicens : Fili 
hominis, leva planetum super regem Tyri, et dices 
ei : Uœe dicil Dominus Deus: Tu signaculum si
milillldinis, plenus sapienliœ, et perfeelus deeore; 
in delieiis paradisi Dei fuisli. Omnis lapis pretiosus, 



COMMENTAIRES SUR LE PROPHÈTE EZECHIEL. - LIVRE IX. 125 

la chrysolithe, l'onix, le béril, le saphir, l'es
carboucle, l'émeraude. L'or a été employé pour 
relever votre beauté, et les instruments de mu
sique les meilleurs ont été préparés pour célé
brer le jour où vous avez été créé. Vous étiez 
comme un chérubin qui étend' ses ailes et qui 
protége; je vous ai établi sur la montagne 
sainte de Dieu, et vous avez marché au milieu 
des pierres brûlantes, parfait dans vos voies de
puis le jour de v.otre création jusqu'à ce que 

. l'iniquité a été trouvée en vous. Danslamultipli-
cation de votre commerce vos entrailles ont été 
remplies d'iniquité; vous êtes tombé dans le 
péché et je vous ai chassé de la montagne de 
Dieu. Je vous ai exterminé du milieu des pier
res brCllantes, Ô chérubin qui protégiez. Car 
votre cœur s'est élevé dans son éclat, vous avez 
perdu la sagesse dans votre beauté. Je vous ai 
,précipité .contre terre, je vous ai exposé aux 
yeux des rois afin qu'ils vissent un exemple en 
vous. Vous avez violé la sai n te lé de votre de
meure par la multitude de vos iniquités et par 
les injustices de votre commerce. c'èst pour
quoi je ferai sortir du milieu de vous un feu 
qui vous dévorera, et je vous réduirai en cen
dres sur --la terre aux yeux de tous ceux qui 
vous verront. Tous ceux d'entre les peuples qui 
vous considéreront en seront frappés d'étonne
ment Vous avez été anéanti, et vous ne serez 

, plus pour jamais. » Ezech. XXVIII, fi et seq. 

operimenlum luum: saI'dius, topazius, et jaspis, 
ehl'ysolythus, onyx, et berillus, sapphyl'us, ear
bUlleulus, et smaragdus. AUl'um opus decoris lui, 
el foramina tua in die qua eOlldilus es, pl'reparata 
sunt. Tu Cherub exlenlus et pl'otegens, el posui le 
in monte salleto Del. In media lapidum ignitorum 
ambulasti, pel'fectus in viis tuis, a die conditionis 
ture, donee invenla esl iniquilas in te. In mulli
tudine negotiationis ture rep leta sunt interiora 
tua iniquitate,et peccasli, et ejeci de monte 
Dei, et perdidi te, 0 Chel'ub, protegens de media 
lapidum ignGIOrum. 'lt Icvatum est COI' tuum in 
decore tuo ; perdidisli sapienliam in pulchriludille 
tul (Vulg. tuam in decol'e tuo,) in terram projeci 
te; anle faciem regum dedi te, ut cernerent te. In 
multiludine iniquiLatum tuarum et iniquile negotia
tionis ture polluisti sanctificalÏonem luarp.. Pro du
cam el'go igncm · de medio lui, qui comedat te, et 
dabo te in cinerem super lerram, in conspeclu om
nium videntium te. Omnes qui viilerint te in gcnli
bus, obstupescent super te . Nihili factus es, et non 
:eris in perpetuum. » Ez,ech. XXVIII, 44 et seq. LXX: 
1. (( Et',fac~~s est sermo Domini ad me, dicens : Fili 

Les Septante: « Le Seigneur m'adressa denou~ 
veau la parole, disant: Fils de rhomme, com
mencez une plainte funèbre sur la prime de 
Tyr, ct vous lui direz: Voici ce que dit le Sei
gneur Dieu: Vous étiez le sceau de la ressem
blance divine, plein de sagesse, couronné de 
gloire, et vons avez été dans les délices du pa
radis. Vous avez été entouré de toute bonne 
pierre: la sardoine, la topaze, l'émeraude, l'es
carhoucle, le saphir , le jaspe, l'argent, l'or, le li
gure, l'agatbe, l'améthyste, le chysolithe, leM
l'il, l'onychine, voilà les trésors dont vous avez 
rempli vos coffres et vos greniers. Depuis le 
jour où vous avez été créé, ils vous ont paré 
comme le chérubin oint de Dieu et habitant 
dans le tabernacle, et je vous ai établi sur la 
montagne sainte de Dieu; vous avez été mis 
au nombre des pierres de feu .• Vous avez été 
sans tache pendant vos jours depuis relui où 
vous avez été créé jusqu'à ce que l'iniquité a 
été trouvée en vous. A cause de la grandeur de 
votre commerce vous avez rempli vos celliers 
d'iniquité, vous avez péché, votre blessure vous 
a renversé du haut de la montagne de Dieu, 
et un chérubin vous couvrant de ses ailes vous 
a emmené du milieu des pierres de feu. Votre 
cœur s'est élevé dans votre gloire, vot~e disci
pline s'est corrompue dansvotrebcauté.Acause 
de la multitude de vos péchés, je vous ai abattu 
contre terre; je vous ai donné en spectacle aux 

hominis, su me planctulll super principem Tyri, et 
dices ei : Hrec dicit Dominus Deus: Tu signaculum 
similitudinis, plenus sapicntia, et corona dccoris, 
in dcliciis pal'adisi Dei fu isti. Omne lapide bono 
circumdatus cs : sal'dio cl lopazio, et smaragdo, 
et Cal'bllnCulo, et saphiro, et jaspi1e, et argento, 
et auro, et ligurio, el achate, et amet.hysto, et 
chrysolitho, et herillo , et onychino, el auro rc
plcsti thesauros luos eL horrca tua in te, a die qua 
conclitus es, paravcrunt cum Cherub uncro a Deo, 
el habi tante in tabernaculo, dedi te in monte sanclo 
Dei; faolus cs in mcdiolapidum ignitorum'. Fuisti 
immaclliatus in diebus tuis, a die qua creatus es, 
donec invcnlre sunt iniquilates in le, a multitudine 
negoliationis lure rep lesti cellaria lua iuiquitate, cl 
pcccasli, ct vuilleralus es a monte Dei, et tlddu)(it 
te Cherub obumbrans de med ia lapidum igniLor~m. 
Elatum est cor luum in deoore luo, corruptaest 
disciplina lua cum . dccol'e tuo. Propler multiLudi
neni peccatorum Luorum in tel'rarri projeci te; in 
con~pec tu regum dedi te, ut dehoneslareris. P l'Op ter 
mllltiludinem peccatoruIIl luorum et iniquitates ne
gotiationis ture contaminaVI sanctà tua. Et · educam 
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rois, afin que vous soyez couvert cl'ignominie. 
A cause de la multitude de vos péchés et des 
iniquités de votre trafic, j'ai souillé votre sanc
tuaire. Je ferai sortir un feu du milieu de vous, 
et ce feu vous dévorera. Je vous répandrai 
comme la cendre sur la terre à la vue de tous, 
et tous ceux d'entre les peuples qui vous con
naissent seront contristés sur vous. Vous êtes 
devenu l'image cle la perdition, et vous n'exis
terez plus désormais clans le siècle. » Puisque 
nous avons dit qui est le prince de Tyr et com
ment il est tombé par son orgueil, écoutons les 
lamentations sur son ancienne gloire. Le texte 
lui rappelle d'abord ce qu'il a été, afin qu'il se 
pénètre de la douleur d'avoir perdu ce qu'il 
avait. Vous étiez le sceau de la ressemblance 
divine, selon ce que l'Evangéliste S. Jean dit 
spécialement du Sauveur: « C'est en lui que 
Dieu le Père 'a imprimé son sceau jJoan. VI,27j 

et des hommes: « Il atteste de ce sceau que 
Dieu est véritable. » Joan. Ill, 33. Le psaume 
dit aussi: « La lumière de vot~e visage a im
primé son sceau sur nous, Seigneur;)) Psalm. 
IV, 7; et le même Jean ajoute ailleurs: CI. Mes 
bien-aimés, nous sommes déjà enfants de Dieu, 
mais ce que nous serons un jour ne paraît pas 
encore. Nous savons que lorsque Jésus-Christ 
se montrera dans 'sa gloire, nous serons sem
blables à lui. » 1 Joan. III, 2. De là cette parole 
adressée à Dieu: CI. Qui sera semblable à vous?» 
Psalm. XXXIV, 10. Autre chose est hi ressem-

ignem in medio tui ; hic devorabil te, Et dabo te 
in cinel'em super tel'l'am in conspectu omnium vi
dcnlium te, et omnes qui noveruut le in genlibus 
conlristabunlur super te. Pel'ditio facLus es; eL non 
eris ultra in sœculum. » Quia diximus, qui sit 
princeps Tyr!, et quomodo cOl'ruerit pel' superbiam, 
lamenLationes ejus super pristina gloria cognosca
mus. Primum commoneLul' quid fuerit, ul doleat se 
perdidisse quod habuil. Tu, inquit, signaculum 
similitudinis; juxLa iIlud, quod proprie de Salvatore 
dicit Joannes Evangelisla : « Hunc enim Deus si
gnavit Pater;» Joan. VI, 27; et d'! hominibus: 
(1 Signavil, quoniam Deus verax esl ;» Joan. III, 33; 

' el in Psalmis : « Signatum est super nos lumen 
vullus tui, Domine; J) Psal. IV, 7; el in alio loco : 
« Charissimi, nunc filii Dei su mus, et necdum appa
ruit quid fuluri sumus. Scimus quotliam cum appa
rueri!, si miles ei erimus.» 1 Joan. !lI,2. Unde el ad 
Deum dicilur : « Quis similis el'it libi? "Psal. 

XXXIV, 10. Aliud est enim simililudo, aliuù œqualitas. 
' Unùe sœvissima hœresis est, quœ in Christo tantum 
Patl'is similitudinem confitelur, aufert naturam. Nos 

blance, autre chose l'égalité. Aussi est-elle la 
plu~ abominable des hérésies, celle qui confesse 
dans Jésus-Christ la seule ressemblance avec le 
Père, dont il lui refuse la substance. Nous pro
clamons, nous, que le Fils est, non-seulement 
semblable, mais égal au Père. Les Juifs le per~ 
sécutaient, moins parce qu'il ne gardait pas le 
sabbat, que parce qu'il se disait égal à Dieri . . 

Joan. v. Là où il y a égalité, il y a même na
ture et même substance. L'Apôtre ne s'exprime 
pas autrement au sujet de la ressemblance: 
« Mes petits enfants, que j'enfante de nou;v.eau 

jusqu'à ce que Jésus Christ soit forméenvous,)! 
Gala'.. IV, 19, c'est-à-dire, afin que vous recou
vriez votre ressemblance avec lui quevousavez 
perdue par votre faute. Aussi les recueils latins, 
au lieu de sceau, portent-ils resignaculum, sceau 
renouvelé, parce qu'on a voulu rendre au pied 

de la lettre le mot des Septante c:broO'pi)(xyLO'(J/X. 
De la certains ont conclu que le sceau de Dieu 
étant comparé à une figure imprimé 5ur la cire 
la plus molle, le roi de Tyr l'aurait contrefait 
après l'avoir effacé, en sorte qu'à la place du 
premier sceau il en aurait fait un second, n'é
tant nullement l'image et la ressemblance de 
Dieu, d'après laquelle le premier homme avait 
été créé, quand Dieu a dit: « Faisons l'homme 
à notre image et à notre ressemblance. » 
Genes. l, 26. Et remarquons qu'alors il n~y eut 
que l'image de faite, la ressemblance s'ache
vant dans le baptême en Jésus-Christ. Il e3t 

auLem in Fiiio non solum simililudinem dicimus, 
sed œqualitatem, Pl'oplel'ea enim pel'sequebanlur 
Judœi, quia non solum solvebat Sabbalum, sed et 
œqualem se faciebat D eo. Joan. v. Ubi aulem œqua
litas est, ibi eadem natura unaque subslantia. Hoc 
est illud quod de similitudine loquitur et Apostolus: 
« Filioli mei, quos ilerum pal'turio ,donec Christus for
meLur in vobis » Galat. IV, 19, ut recipialis quam 
perdidistis. Et quiain Latinis codicibus pro signaculo, 
rcsignaculum lagitur, dum ltaltoç·~y",ç, verbum e 
verbo exprimens, qui inlerpretatus est juxta Seplua
gin la lranslalionem à1toa'f'paytafL'X, id est, resignacu
lum posuit. Unde quidam sic intelligunt, quod si
gnaculum Dei el figuratio quœ velut in cera mollis
sima expressa sit, l'ex Tyri resignaveril alque 
perdideril, ut pro signaculo fecerit resignaculum, 
nequaquam habens imaginem et similitudinem 
Dei, juxta quam et primus homo conditus est, 
dicente Deo : « Faciamus hominem ad imaginem 
et simililudinem noslram » Gen. 1,26. Et nolandum 
quod imago tune facta sit tantum, similitudo in 
Ch_ris li baplismale compleatur. Et consequenter ei 
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. conséquent qu'à celui qui entend cette parole: 
«( Vous étiez le sceau de la ressemblance; l) il 

;soit dit aussi: Plein de sagesse, parfaitenbeau té, 
ou; couronné de beauté. La plénitude de la sa
gesse et la perfection ou la couronne de la 
be.auté sont inséparables de la ressemblance de 
Dieu; cette couronne composée et ornée des 
diverses fleui's des vertus, que l'âme diligente 
. enrichit par son activité en alimentant le bien 
,de la 'nature, tandis que celle qui est négligence 
la , laisse , se flétrir, conformément à ce que di
s:ent les Proverbes dans l'allégorie de la femme 
.helle et · débauchée: (( La heauté de la femme 
de mauvaise mœurs est comme un anneau d'or 
,/:lu museau d'upe truie. » Pl°0V. XI, 22. 

Poursuivons. Vous avez été dans les délices 
du paradis, le texte hébreu dit, c( dans l'Eden,» 
cet Eden dont la Genèse raconte l'histoire et 
dont lenomlui-même veut dire délices. C'est 
ayec raison que le texte distingue un paradis 
~e Dieu, pour montrer. qu'il y en a un autre 
gui n'est pas de Dieu, chez ceux qui couvrent 
le mensonge du. masque de la vérité, Rom. 1, 
et qui se vante d'avoir le vrai paradis. Par là il 
fait bien voir que ce est écrit s'adresse, non à 
un homme, mais à ce prince ennemi qui se 
glissa autrefois dans l'Eden, bien que les Juifs 
estiment que cette prophétie est relative, par 
hyperbole, à Hiram roi de Tyr. En lui disant: 
Vous avez été dans les délices du paradis, ou 

cui dictum est: Tu signaculum simililudinis, jun
gitur, plenus sapienlia, perfeclus decore, sive, co
rona decoris. Dbi enim simililudo Dei esl, ibi el 
pleniludo sapientiœ, el perfeclus decor, sive quasi 
diversis floribus ornala alque eomposila corona 
vir,lutum, quam proprio sludio augel dilige ns, dum 
nalurœ bonun1 nulril induslria, el negligens mi
nuit, juxla illud quod in Proverbiis sub figura 
mulieris pulchrœ eL male moralœ dieil.ur : « Sieut 
inauris in naribus porcœ, sic mulieri male moratœ 
pulchritudo» Provo XI, 22. 

Sequilur : ln deliciis paradisi Dei fuisLi, pro quo 
in : Hebraico habelur EDEN CPll) quod el Geneseos 
nal'l'at historia, Eden autem vel'litur in delicias. Et 
pulchre ad disLinctionem paradisum Dei nominal; 
ut ostendaL esse et conlral'ium paradisum non Dei, 
apud eos qui verilatem mutant mendacio, Rom. l, 

bt 'paradisum habel'e se· jaclant. Quo sermone de
monstral, nequaquam hominem esse de quo scribi
Lur,sed conlral'Ïam fOl'tiludinem, qU<1l quondam in 
'Dei paradiso commorala sit; licel Judœi hoc pel' 
'tpÔ7tOV quœ appellalur 67tep6oÀ'~, de Hiram rege Tyri 
œstimlmt prophetari. Cui aulem dicitur: ln deli
'ciis 'pâtadisi Dei fuisti, sive facLus es, quid habue-

, . 
vous y avez été créé, on lui rappelle ce qu'il a 
possédé et ce qu'il a perdu. A u séjour Jans le 
paradis s'ajoutait le vêtement ou la ceinture 
enrichie de toutes sortes de pierres précieuses; 
la sardoine, la topaze, le jaspe, la chrysolithe, 
l'onyx, le héril, le saphir, l'escarboucle et l'é
meraude, ou hien, comme dans les Septante, 
douze pierres dans un autre ordre et sous d'au
tres noms; à ce sujet il faut observer que le roi 
de Tyr ne fut pas revêtu, ou entouré, ou, d'a
près Symmaque, lié de toutes les espèces de 
pierres précieuses, mais que toutes celles qu'il 
eut étaient précieuses. Il y a du reste beau 
nomhre de pierres précieuses que l'Écriture ne 
Domme pas en cet endroit: la chalcédoine, le ' 
sardonyx, le chrysoprase, l'hyacinthe, le cris
tal, et la perle, la plus précieuse de toutes. En 
outre Aquila, Symmaque et Théodotion diffè
rent de beaucoup sur ce verset et entre eux et 
avec les Septante, non-seulement pour l'ordre, 
mais aussi pour le nombre des pierres. Dans 
l'Apocalypse de S. Jean, où il est parlé de la 
construction de Jérusalem avec des pierres vi
vantes, ce sont les m êmes pierres, quoiqu'elles 
soient nommées dans un ordre un peu différent 
sur la fin, qui sont employées pour les fonde
meuts, les portes de la ville étant faites de cris
tal lumineux. Apoc. XXI. Sur la poitrine du 
grand Pontife, les mêmes pierres sont énumé
rées en quatre catégories dans le Rational; 

rit, ostendit, quidve pel'dideril. Porro quod habita 
Lioni pal'adisi copulatur, omnh lapis preliûsus 
operimenlum Luum, sive colligalio tua, el cil'cum
dalio, sa rdius, topazius, el jaspis, chrysolilhus, eL 
onys, el berillus, sapphirus, cal'bunculus, eL sm a
ragdus, sive,ul in LXX, diverso ol'dine nominibus
que aliis, duodecim lapides conlinentur, hoc obser
vandum esL, rion omni lapide pretioso regem Tyri 
fuisse circumdaLum sive operlum, eL uL Symmachus 
Lranslulit, vinclum atque conslrictum; sed omnem 
lapidem quem habuiL princeps Tyri, fuisse prelio
sumo Alioquin multi sunt pretiosi lapides quos in 
prœsenli loco Scriplura non nominal, chalcedonius, 
sardonyx, clll'ysoprasus, hyacinlhus, cry~,lalius quo
que, el pl'eliosissimum margaritum, Sed et Aquila 
et Symmachus ac Theodolio in prœsenli Jaco mul
tum inler se el LXX Inlerpreles non solum ordina, 
sed et Humero discrepullt alque nominibus. In Apo
calypsi quo que Joannis, ubi de vivis lapidibus Je
rusa lem exslrucla memoratur, paululum' in extre ... 
mis parlibus ordina commulalo, idem in funda
mentisejus ponunlur lapides, ita ut porlœ illius 
cryslalli lumine scribanlur œdificalœ. Apoo. XXI. Sed 
et in peclore ponlificis, pel' . quatuor 'or<.lines in 
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Exod. XXVIII, avec deux pierres d'onychine sur 
sur ses épaules. Sur les douzes pierres sont 
écrits les noms des douzes patriarches, que le 
.vrai pontife, dont il est écrit: « Vous êtes le 
prêtre éternel selon l'ordre de Melchisédech, II 

Psalm. CIX, 4, porte sur son cœur, porte sur 
ses épaules, pour montrer dans les douze pier
res le nombre des Apôtres, et par les deux le 
mystère des deux Testaments. L'un des douze 
Apôtres se reposa sur son sein pour y puiser 
les eaux de la sagesse, et pouvoir dire: « Au 
commencement était le Verbe, et le Verbe était 
auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu; il était 
au commencement avec Dieu. )) Joan. l, :1, 2. 
qe sont là les pierres vivantes dont est bâtie 
l'Église et dont l'ApOtrePierre disait: « Si vous 
avez goûLé combien le Seigneur est doux, et 
vous approchant de lui comme de la pierre vi
vante que les hommes avaient rejetée, mais 
que Dieu a choisie et mise en honneur, entrez 
vous-mêmes àussi dans la structure de l'édifice 
comme étant des pierres vivantes pour compo
ser une maison spirituelle et un ordre de saints 
prêtres, afin d'offrir à Dieu des sacrifices spiri
tllels, qui lui soient agréables par Jésus-Christ. 
C'.est pourquoi il est dit dans l'Écriture: lsa. 
XXVIII, 1.6: Il Je vais mettre en Sion celui qui est 
la principale pierre de l'angle, pierre choisie et 
précieuse, 'et quiconque croira eu lui, ne sera 
point confondu. )) 1 Petr. II, 3-6. Et à ce té-

Rationali, Exod. XXVIII, iidem lapides describuntul', 
et in humeris ejus duo lapides onychini, in qui bus 
duodecim patriarcharum scripta sunt nomina, quos 
verus pontifex , de quo scriplum est: « Tu es sacer
dos in ooternum, secundum ordinem Melchisedech)) 
Psal. CIX, 4, portat in pectorc, porlat in humeris, 
ut in duodecim lapidibus apostolorum numerum, 
el in duobus nlriusque Teslamenli sacramenta de
monstret, quorum unus Joannes Evangelista recu
buit in peclore ejus, ut hauriret fluenla sapienlioo, 
et posset dicet'e : « In principio erat Vel'bum, et 
Verbum eral apud Deum, et Deus erat Verbum : 
hoc erat in principio apud Deum. » Joan. 1,1,2. 
Isti sunt vivi lapides, de quibus scribit aposlolus 
Petl'Us : « Si credidistis, quia sua vis est Dominus; 
ad quem accedentes lapidein viventem, ab homini
bus quidem rcprobalum, a Deo autem eleclum 
honorabilem, el ipsi sicut lapides viventcs, oodifica
mini dOlllUS spirituales in Sacerdotium sunctum, of
ferre spiriluales vic limas placentes Deo pel' Jesum 
Chrislum, quoniam dicit SCl'Îplul'a:» [sa, XXVIII, 16: 
« Ecce ponam in Sion lapidem angularem, eleclum, 
pretiosum, et qui credit 'in eo, non cunfundetur.» 
jPetr. 1,1,3-6. Super quo et Vas electionis pari voce 

moignage se joint celui du vase d'élection: 
I( Vous êtes édifiés sur le fondement des Apô
tres et des prophètes et unis en Jésus-Christ 
qui est lui-même la principale pierre de 1:an
gle, sur lequel tout l'édifice étant posé, il s'é
lève et s'accroit en temple saint ,de Dieu. Il 

Ephes. XI, 20, 21. C'est de ces mêmes pierres 
que nous lisons ailleurs: « Les pierres sainte,; 
roulent sur la terre comme des roues, Il Zach. 
IX, 1.6, effleurantle sol et se hàtant en leur cours 
de s'élever vers le ciel. L'écriture en parle en
core en ces termes: « Je vais préparer moi
même l'escarboucle pOul' vous rebâtir; vos 
fondements seront de saphir, je bâtirai vos 
remparts de jaspe, je ferai vos portes de cristal, 
et toute votre enceinte sera de pierres choisies. 
'l'ou s vos enfants seront instruits du Seigneur 
et ils jouiront de l'abondance de la paix. Vous 
serez fondée dans la justice. l) Isa. LIV, :li -:l4. 
Sur ce passage, nous avonsj donné notre -avis 
dans les commentaires sur Isaïe. Ces pierres, 
le psaume vingt les chante à son tour: « Sei
gneur, le roi se réjouira dans· votre force, et il 
sera transporté de joie à cause du salut que 
vous lui avez procuré. Vous lui avez accordé le 
désir de son cœur, et vous ne l'avez point frus
tré de la demande de ses lèvres. Car vous l'a
vez prévenu de bénédictions et de douceurs; 
vous avez mis sur sa tête une couronne de 
pierres précieuses. )) Psalm. xx, 1.-4. Ces perles 

consentit, dicens : « Supel'œdificali in fundamento 
apostolorum et prophetal'um, ipso angulal'i lapide 
Chrislo Jesu Domino no&lro, in quo omnis œdificatio 
conslrucla, cl'escit in lemplum sanclum DeL. 
Ephes. Il, 20, 21. Hi RU nt lapides, de quibus et in 
alio loco legimus: « Lapides sancli volvunlul' super 
terram instar rotarum,ll Zach. IX, 46, paululum 
tangentes humum, et volubilitate sua ad cœlestia 
festinanles. De qui bus el SCrÏplura commemoraI: 
« Ecce ego prœparo cal'bunculum lapidem tuum; 
et fundamenta tua sapphirum, et ponam propugna
cula tua jaspiclem, et porlas luas lapide cl'ystallo, et 
murum tuum lapidibus eleclis;- et omnes filios 
tuos doclos a Deo, el in mulla J pace filios luos, 
et in juslilia œclificaberis." [sa. LlV, H -14. Super quo\ 
quid nobis viderelur; in ej usdem prophetoo expia na
lionibus diximus. De hujuscemodi lapidibus et vice- L 
simus psalmus canit: ( Domine, in virtute tua -
lOOlabitur l'ex, et super salulare tuum exsultavit 
vehementer. Desidel'ium animœ ejus lribuisli ei, et 
volunlale labiorum ejus non fraudasLi eum. Quo
niam prcevenisti eum in benedictionibus dulcedinis; 
posuisti in capite ejus coronam de lapide pretioso.), 
Psal. XX, 4 -4. Isloo sunt mp.rgariloo VJ.:ophel&r~m , et , 
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des prophètes et des Apôtres sont celles qui, 
comparées à Jésus~Christ , sont toutes vendues, 

nOUS dit l'Év~ngile, Mattlt: XIII, pour acheler 
la plus précieuse de toutes, la pierre dont Za
charie a écrit qu'elle a sept yeux, les sept dons 

du ,Saint-Esprit. Zar:h. III et IV. Lisez Isaïe . 
Cette pi,erre est placée par l'ApôlrePaulcomme 
fondement de l'Église, sur lequel sont édifiés 
l'or l'argent et les autres pierres précieuses. l 

Corinth. III. Ce n'est pas ici le lieu d'expliquer 

la couleur, la nature et l'efficacité de chacune 
de ces pierres; ce sujet demande un volume à 
part" tant la comparaison enlre elles et entre 
leurs ordres, dans Ézéchiel, dans l'Exode, dans 

l'Apocalypse et dans Isaïe, soulève une vaste 

quèslion pour le commentateur et pour le leo
teur. Le , saint évêque Épiphane m'a fait don 
d'un traité spécial sur cette matière. Le livre 

XXXVII de l'RistQire naturelle de Pline, après 
les connaissances 'recueillies su r bien d'autres 

choses, est tout entier consacré aux pierres pré
cieuses.Nous renvoyons à ces deux ouvrages 

le lecteur studieux. 
L'interprétation cIe Symmaque nous monlre 

le prince de 'fyr orné de ces pierres comme 
d'un' collier d'un prix inestimable; puis il ap

pell~ rou~ pleine en or la malière dans laquellE) 
elles sont incrustées. De là vient que le lexte 

hébreu poursuit : L'ol' a été employé poui' re

lever votre beauté, et les instruments de musi-

aposlolorum qure comparatione Christi, omnes ve
nundanlur in Evangelio ll1atth, Xlii, ut emalur 
preLiosissimum margariLum, et lapis de quo Zacha
rias scribit, quod sep lem habeat oculos, id es L, 
s'Bplem graLias Spiritus sancti. Zach. III et IV, Lege 
Isaiam, Et ponitur pel' aposlolum Paulum fn "fun
darnento Ecclesiœ, super quo œdificentur aurum, 
urgentum, et lapides preliosi. C01'inth. III. Quorum 
colores alque na(uras et efficienlias singulorum, 
non est hujus temporis disserere; sed proprium 
volumen desideranl,ila ut in Ezechiel, et in Exodo, 
et in Apocalypsi et in Isaiu, sibi omnes lapides et 
l~pidum ordines compurali, mugnam eL legenli et 
dlsserenLi faciant qureslionem . Su pcr q l1ibus el vil' 
sanclus Epiphanius episcopus proprium volumen 
mihi prœsens lradidit. Et XXXII liber Plinii Secundi, 
Nalc~o.lis hislorire,postmultiplicem omnium rel'um 
scienliam, de gemmis et lapidibus dispulat. Ad quo
rum nolitiam diligens a nobis mittendus est lec-
tOI'. " 

, Po no Symmachi interpl'elalio, islum principem 
Tyri, quasi pretiosissimum monil e lapidibus scribit 
esse distinclum. Deniqùe aura Iy mpanum vocal, in 
quo infixi sint lapides ~ Unde et juxta IIebraicum 

TOM. VII. 

que les meilleurs ont été préparés pour célébrer 

le jour où vous avez élé créé. Les Septante di

sent: Vous avez rempli d'or vos tré:>or5 e l vos 

coffres, pour marquer que son intelligence, son 

âme et sa pensée avaient été ouvertes auxmys
tères divins, et qu'il avait amassé ces richessès 
spirituelles qui sont l'objet de ce précepte du 
Sauveur: (( Faites-vous des trésors dans le ciel, 
où la rouille et les vers ne les mangent point 
et où il n'y pas de voleurs qui les déterrent et 

les dérobent. Car aI! est votre trésor, là aussi, 

est votre cœur. » Mattll. VI, 20, 21. C'est là ce 

tt'ésor caché dont parle l'Evangile: « Le royaume 

des cieux est semblable à un trésor caché dans 

un champ, qu'un homme trouve et qu'il cache, 
et dans la joie qu'il !'esaent, il va vendre tout 
ce qu'il a et achète ce champ. » Matth. XIII, 44. " 

Des cassetles, on, des greniers, il est écrit 
ailléurs: « Vos greniers seront bénis et aussi 

les fruits que vous meUrez en réserve. » Deuf. 
XXVIII, 5. 

Après cela le texte dit, d'après l'hébreu : 

Vous étiez comme un chérubin qui étend ses 

ailes et qui protége: il sous-entend, l'arche de 
Dieu et le pl'opitiatoire.~ Ou bien, d'après les 

Septa nte, vous avez été oint et créé avec.Je Ché

rubin. Ce qui montre qùe ees paroles ne peu

vent convenir au roi temporql de Tyr, mais à 
une sainte et céleste vertu, autrefois princesse 

cachée et gardienne de cette ville. Je vous ai, . 

sequilur : Aurum opus decoris lui, et foramina tua 
in die qua conditus es, prreparala sunt. Pro quo 
posuere SepLuaginla : Auro I;eplesti lhesauros luos 
el apolheeas tuas, ad sensum menlemque rcferentes, 
quod eogilalio ej us divinis paluerit sacramentis, et 
congregavel'Ït sibi diviLias spil'Ïluales, de quibus 
Dominus prrecepil : « Thesaurizale vobis lhesauros 
in cœlo, ubi nec œrugo, nec tinoa demolilur, nec 
fures elTodiunt et furanlur. Ubi est enim Lhesaurus 
tuus, il:i esl ct cor luum. » Matth. VI, 20, 21. Iste 
esl thesaurus abscondiLus, de quo et in Evangelio 
10quHul': « Simile est regnum cœlorum thesauro 
abscondilo in agL'O, quemqui invenerit, absconcliL, 
el prœ gauclio suo vaclit; et V€ndit omnia quœ ha
bel, et ernit agrum ilIum.» Matth. xm, 44. Apothe
cœ auLem sunt, sive hOlTea , de quiqus in alio loco 
scriptum est: « J3enedicLœ apothecœ lure) el reli
,quiœ ture.)) Veut, XXVIII, 5. 

Post hœc dicitul', juxla lIebraicum : Tu Chcruh 
exlentus et protegens, subaucliLur al'cam Dei et pro
piliatorium, vil l juxta Septuaginta, quod ipso cum 
Chct'ub unclus sit el croalus. Ex quo oslencliLur ad 
hominem urbis Tyrire principern hoc peltinere"uon 
posse, sed ad sanclam quondam et prœcipuam for-

9 
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continue la prophétie, établi sur la montagne 
sainte de Dieu; évidemment dan's le paradis, 
jusqu'où l'apôtre Paul raconte qu'il fut ravi 
au-dessus du troisième ciel: II Corl'nt. XII: CRÉ

RUB est le singulier masculin du pluriel hébreu 
CRÉ,IlUBIN, nom qui veut dire multitude de la 
science . C'est sur eux que Dieu se repose, qu'il 
est assis, ils forment son char, puisque le pro
phète lui dit: « Vous qui êtes assis sur les Ché
rubins, manifestez-vous. » Psalm. LXXIX, 2; et 
ailleurs : « Il est monté sur les Chérubins, il 
s'est envolé, il a volé sur leS' ailes des vents. )) 
Psalm . XVII, ' 1.1. Ce Chérubin ou celui qui a été 
créé avec le Chérubin qui étend ses ailes, et qui 
protége a donc été étahli sur la ' montagne 
sainte de Dieu, au sujet de laquelle j'ai souvent 
dIt mon opinion, et qui est celle dont l'apôtre 
Pau la dit. - Si toutefois on l'admet comme au
teur de l'EpUre aux Hébreux: « Vous vous êtes 
approché de la montagne de Sion, de la cité 
du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, d'une 
troupe innombrable d'Anges. )) Hebr. XII, 22. 
Ou bien, nous venons de le dire, par montagne 
sainte de Dieu il faut entendre le paradis. Il a 
marché au milieu des pierres de feu, dont il est 
écrit: « Il rend ses anges au ssi prompts que les 
vents, et ses ministres aussi ardents que les 
flammes. » Psalm. cm, 4. Ce n'est donc pas 
Dieu seul, appelé feu qui consume, qui dévore 
l'herbe, le bois et la paille, Deut. IV, mais aussi 

titudinem, quœ urbi, Tyriœ princeps posita sit. Et 
posui ut. addilur te), inquit, in monle sanclo Dei; 
haud dubium quin paradisum significeL, ad quem 
post eœlum lerLium Paulus aposlolus raplum esse 
se dicit. Il C01'inth. XII. Cherub aulem genere mas
culino, numero singulari; et plurali dicunlur Che
rubim, qui inlerprelantur scienliœ mulliluclo, super 
quibus requiescit el sedel Deus, el hoc curru ulilUl', 
dicente prophela ad eum : " Qui sedes super Che 
rubim, manifestare;. Psat. LXXIX, 2; et in alio 
loco : "Aseendit super Cherubim, et volavit sup er 
pennas ventorum.nPsal. XVII, ~ ,1. Isle autem Che
rub, sive 'cl'eatus cum Cherub, cxlenlus et prolegens 
saCl'amenta , posilus est in monle sancto Dei, de 
quo crebro diximus. Et Paulus apostolus loquilur, 
si quis tamen art lIebrœos Epislolam suscipit: 
Accessistis ad Sion montem et civitatem Dei viven
lis, Jerusalem cœleslem, ct millia angelorum » 
Hebl·. Xli, 22 , Vel cerl e mons sanctus Del, paradi
sus (ut diximus) inlelJigenclus est. Ambulavit quo
que in media ignilorum Japidum, de quihus scrip
tum eilt : " Qui filCit angelos su os spiritus, et mi
nisll'OS suos ignem urentem » Psal. ClI!, 4. Et non 
solum Deus qui vocalur ignis consumens, fenum, 

les anges, ces pierres de feu et ces esprits ar
dents. De là cette sentence du Sauveur: «Je 
suis venu jeter le feu sur la ter1)e, et je désire 
qu'HIa brille.)) Luc. XII, 49. 

Poursuivons. Vous avez été parfait dans vos 
voies depuis le jour où vous avez été créé. -
Les Septante disent: Vous avez été immaculé 
pendant vos jours, depuis celui où vous avez 
été créé - jusqu'à ce qne l'iniquité a été trou
vée cn vous. Il suit' de là que toute créature a 
été créé bonne par Dieu avec une vertu par
faite; le prince de Tyr lui-même a été imma
culé, afin que plus tard la tache soit le fait, non 
de sa nature, mais de savolonLé. Jusqu'à ce 
que l'iniquité a été trouvée en vous. C'est Dieu 
qui l'a trouvée; vous la tenez renfermée dans 
les trésors de volre cœur où l'avaient mise l'or
gueil et l'abus de la puissance que vous aviez 
reçue. La multitude des transactions 'de com;. 
mer ce a rempli d'iniquités les celliers, le for-in- ; 
lérieur de ce prince. En cher:chant tant de 
choses, paree qu'il ne sait pas se contenter de 
la science qu'H a reçue, de la puissance qu'il 
lui a été déléguée, il a encombré ses magasins, 
jusqu'au siége le plus intime de ses pensées; la 
satiété, l'embonpoint du succès è: amené la ré 
volte contre le Créateur. Jacob mangea jusqu'à 
la ~atiété, et il s'insurgea contre Dieu qui le 
chérissait; il prit de la pesanteur dans l'em..; 
bon point, il sc dilata, ct il abandonna Dieu qui ' 

ligna, stipulamque consuma! i Deut. IV i sed et an-" 
geli qui vocanlur igniti lapides .spirituque fe~vcntes. 
Vnde, et Dominus:" Ignem» inquit, « veni mit
tere super lerram, et quam vola ut ardeaLll Luc. 
XII, 49. 

Quodque sequitur : Perfectus in viis tuis a die 
condilionis ture (pro quo posuere Lxx: Fuisti im- ~l 
maculalus in diebus luis, a die qua conditus es,) 
donec inventa est iniquitas in te, oslendit omnem 
creaturam bonam a Deo conditam, el perfectam ha
buisse virtutem, et pel' hoc. principem quoque 
Tyri fuisse immaculatum, ut deinceps, macula non 
naturœsit, sed voluntatis. Donec inventa es! ini
quitas in le. In venta a Deo, quœ in lhesauris pecto-
ris tui pel' superbiam et abuslonem potestalis quam , 
acceperas, lenebatur inclusa. In mullitudiuequo
que negoliationis ejùs replela sunt interiora illius, 
sive cellaria, iniquilale. Dum enim mulla conquirit, 
el non est conlenlus scientia quam accep'erat, nec 
potes laIe cui prœpositus erat, replevit cellaria et in
leriora pecloris sui; ut saluraluo, et incrassatus 
calcitraret contra Creatorem suum. Mandueavit , 
enim Jacob, el saturalus est, et recalciLravit dilec
tus, inerassatus et impinguatus, el dilatatus, et de-

w, 
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l'avait fail. Deut. XXXII, 15. C'est du cœur que 

procèdent les mauvaises pensées, Afatth. v, qui 

font tomber celte condamnation de la bouche 

de Dieu: Vous avez péché, et je vous ai rejeté 

de ma montagne sainte, ou bien, la blessure 

que vous avez re~ue vous a préci~ité du haut 
de la montagne sainte. Parole bien propre à 

noUS frapper d'effroi 1 Si un Chérubin aux 

ailes 'étendues et protectrices, établi sur la mon

tagne sainte de Dieu, parfait au milieu des 

pierres de feu, et sans Lache, a rempli son cœur 

d'iniquité à cause de la multiplication de son 

, trafic; s'il a péché et 'a été rejeté de la monta

gne de Dieu, du séjour du paradis, ou s'il a été 

blessé par la montagne de Dieu, par Jésus

Christ, ou enfin, si fixé établi sur la . montagne 

de Dieu, il s'est blessé lui-même et a reconnu 

'dans les déchirements de sa conscience qu'il 

était indigne de cette auguste demeure, que 

devons-nous penser de nous-mêmes? 

.' Aussi Dieu dit-il au prince de Tyr: Je t'ai 

exterminé; ô Chérubin, de ton rôle de protec

teur au milieu des pierres de feu; tu ne seras 

plus au milieu d'elles, tu es frappé d~ mort. 0 
Chérubin, ou bien, ô toi que le Chérubin pro

tégeait, je t'ai conduit du milieu des pierres de 

feu, comme il arriva pour Adam: cc Dieu chassa 

Adam, et établit un Chérubin à l'entrée du pa

radis de délices. » Genes. III, 24. Le souverain 

juge motive la sentence qui prononce l'exclu-

reliquit Deum qui fecel'I).t eum, Dent XXXII, 15, Et de 
corde procedunt cogitationes pessimœ, MetttIL. XV, 

propler quas dicit Deus: PeccaRli, et ejeci le de 
monle Dei, sive vulner&lus es a monte Dei, quod 
legenles, timere compellimur. Si enim Cherub ex
lenlus et prolegens, positus fn monle sànclo Dei, et 
in media ignilorum lapidum perfectus, el immacu
lalus, pl'opler multiludinem negotiationis replevit 
inleriora sua iniquilate, el peccavit, et ejeclus est 

' de monle Dei, hoc est, de habitatione paradisi, sive 
vulneralus a monle Dei, qui perspicue Chl'islus in
l'elligitur, aul certe in monte Dei conslitulus el ha
bitans, a semetipso vulneratus es t, el conscienliœ 
compunclus malo, dum sc inlelligit hub itatione 
montis indignum, quit! de nohis œSlimandum 
esl, 

Proplcr quod dicitur ei: Et perdidi le, Gherub, 
protegens de media lapidum ignilorum, ut nequa
quam inter ignitos lapides consisteres, sed perires , 
o ipse Cherub, sive Cherllhim qui te pl'otegabat, 
eduxi le de media lapidum igni lorum, juxla illud 

, quod et de Adam scriplum est: Ejecit Adam, et 
constiluil eum (Al. Cherubim) contra pal'adisum de-

sion du milie)l des pierres de feu. Votre eœur 

s'est élevé dans votre beauté, vous avez pensé 

que vous ne devriez qu'à vous-même ce qui 

était un don de Dieu. De là vient que l'Apôtre 

nous déclare qu'il ressent dans sa chair un ai

guillon qui est l'ange de 8atan, pour lui donner 

des soufflets, afin que la , grandeur de ses révé
lations ne lui causât de l'orgueil et qu'il ne 

tombât en la puissance du diable. II C01'inth. XII. 

VoiJ à pourquoi, continue la prophétie, votre 

doctrine s'est corrompue avee votre beauté, 

pourquoi dans cette beauté vous avez perdu la 

sagesse; vous vouliez être au-dessus de la con

dition que vous avez reçue du Créateur, vous 

prétendiez à plus de sagesse qu'il ne vous en 

a donné, et vous avez perdu ce que vous aviez; 

plus de beauté, plus de science, et au lieu de 

cela, la laideur et la folie; vous avez été pré

cipité contre terre , vous qui habitiez d'abord 

sur la montagn~ de Dieu. Entend ez ce· que 

vous crie le prophète : « Comment est-il tombé, 

ce Lucifer qui se levait le matin? » Isa. XIV. 12, 
et le Sauveur dans l'Evangile: « Je voyais Sa

tan tomber des hauteurs du ciel comme la fou

dre. » Luc. x, 18. C'est ce que Jérérrlie dit à 

Jérusalem: cc Comment le Seigneur dans sa co

lère a-t-il couvert de tén èbres la fille de Sion, 

et préc~pité du ciel contre terre la gloirè c;l'ls

raël? » Th rem , n,f. Vous avez été précipité 

en présence de tous les rois, afin qu'ils fussent 

liciarum. Gen, III. 24, Causasque reddit, cureduclus 
sil, sive projectus de media lapidllni igni!.orum. Ele
valum est. enim cor luum in decore tuo, dum tuum 
[Jutas esse quod Dei cst. Unde et Apostolus slimu
lum carnis et angelum Satanœ accepisse se dicit, 
qui eum colaphizaret, ne revelationum magnitu
dine superbiret, et in judicium incideret diaholi. 
1/ GOI'inth, XII. Et idcirco corrupla est, inquit, do
ctrina lua cum decore tuo, sive, perdidisti sapien
tia:m tuam in decore tuo, ut dum plus vis. esse 
quam condilus es, el magis sapere quam a Deo ac
crperas, etiam id perderes quod habebas, et pro 
pulchl'itudine atque doctriua, deformitas le et stul
tilia possideret; unde in teHam projeclus es, qui 
ante habitabas in monle Dei. De quo et Isaias scri
bilj: « Quomodo cecidit Lucifer, qui mane oriebalur?» 
Iset . XIV, 12, et Salvalor in evangelio : " Videbam, 
inquit, Salanam quasi fulgur de cœlo cadenlem.» 
Luc, v, ·18. Quod et Jeremias loquitur ad Jerusa
lem: " Quomodo ohscuravit Dominus in ira sua 
filiam Sion; proj6cil de cœlo in lenam gloriam Is
rael?» TAren. Il, ,1. Projccl.us es au lem in conspectu 
omnium regum, ul tuo terrerenlur exemplo, vel 
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frappés de terreur par votre exemple, ou des 
bons rois, dont le cœur est dans la main de 
Dieu, PI' OV. XXI, ou des mauvais, don t le diable 
montrait les royaumes au Sauveur, Mattlt. IV, 
et qui accoururent au-devant du roi de Baby
lone en di sant: Et vous aussi vous êtes pris 
comme nous et réputé .d'entre nous, parce qu'il 

avait profané la sainteté qu'il avait, quand 
H habitait sur la montagne, dans la société des 
pierres de feu. 
. Courons au reste. «.Te ferai sortir du milieu 

de vous un feu qui vous dévorera.» Ce ~eu, il 
avait été allumé dans le cœur du roi de Tyr par 
celui donlies traits sont enflammés. Écoutons 
FÉcriture : « Le cœur de tous les adultères est 
coinrne une fournaise ardente: )) Ose. VII, 6, 
« Marchez, » s'écrie Isaïe, « dans la lumière de 
de votre feu et dans la flamme que vous avez 
allumée, » Isa. L, H, afin que sortant de celui 
qui l'a, ce feu le dévore, selon l'expression du 
même Isaïe: « Comme le feu dévore l'herbe. » 

lsa. v, 24. En ce jour-là se fondront les monla
gnes, les collines et les forêts, et le feu dévo
rera tout depuis l'âme jusqu'aux chairs. Ce feu, 
qui est appelé étranger, Nadab et Abiu l'avaient 
offert sur l'autel du Seigneur, et e'est pourquoi 
ils furent consumés par celui du ciel. Levit. x, 
1, 2. De là ce que dit Moïse: « Voici la pa
role qu'a fait entendre le Seigneur: Je serai 
sanctifié dans ceux qui m'approchent. » Ibid. 3. 

bonorum regum, quorum cor in manu Dei es t, Provo 
XXI, vel malorum, quorum regna ostendit diabolus 
Salvatori, Matt/!. IV, qui occurerunt regi Babylonio, 
dicentes : Et lu cap tus es sicut nos, atque intel' nos 
repulalus es. Quamobrem el polluit sanclificationem 
suam quam habuerat, quando habilabat in monte, 
et conversabalur in med ia ignitorum lapidum. 

Sequitur : « PI'OclUCUlll ignern in mndio tui qui 
devol'et te. )) Islum ignem in 'l'yl'Ï regis corde suc
cenderal ilJe cujus ignila sunl jacula, et de quo scrip
tum esl : " Omnes adulleranles qu'asi clibanus corda 
eorum.)) Osee VII, 6. De quo igne !oquilur in Isaias : 
"Ambulate in lumine ignis vestri, el in flamma 
quam succendistis, Isa. L, -1·1, ut foras egl'edicns, 
devoret possidentclll, juxla ilIucl quocl in eodem 
Isaia scriptum est: « Devoravit sicut fenum mate
i'iam.)) Isa. v, 24. In clie illa exstinguentur monles, 
él colles, el sal tus, et devorabit ab anima usque ad 
carnes. Hunc ign em qui alienus appellalur, Nadab 
el Abill ad allare Domini oblulerant, el idci rco di
vina igne consumpti sunl. Levit. x, ~, 2. Unde ct 
Moyses ait : « Hoc est verbum quod dixil Dominus : 
In his, qui appropinquant mihi sanclificabor.» 

La sanctification de Dieu est le chàtiment des 
péeheurs. 

Le texte sacré continue: « Je vous réduirai 
en cendres; » tout ce que vous aviJ édifié sur 
votre fondement, le feu de vos remords le con
sumera, puisque, ayant le devoir d'observer 
le repos du sabbat et de n'y faire aucun~ œuvre 
servile, vous avez pendant le sabbat amassé le 
bois qui servira d'aliment aux flammes . dans 
votre cœur. Dieu perdra toutes les mauvaises 
œuvres du roi de Tyr, il les réduira en cendres, 
afin que ce feu pernicieux s'éteigne entière
ment, que tous voient avec étonnement la ruine 
du roi de Tyr et son anéantissement, non pen
dant plusieurs siècles, mais pendant un seul, 
ou assurément, pour toujoura, et que s'accom
plisse cette menace: « Je ne vous épargnerai 
point, je serai sans miséricorde. » 

Les Hébreux, au milieu de leurs autres fables, 
généalogies et questions interminables, .se 
plaisent à tourner cette prophétie contre Hi
ram roi de Tyr, alors que depuis Salomon jus
qu'à Ezéchiel s'est écoulé un laps de temps 
qu'évidemment la vie d'aucun homme n'égala 
àceite époque; et ils lisent comme ~i le pro
phète parlait ironiquement à ce prince: Vous 
croyez-vous le sceau de la ressemblance de 
Dieu, plein de sagèsse, parfait en beauté, orné 
de toutes les pierres précieuses, Chérubin ou 
créé avec le Chérubin, vous qui avez péché au 

Ibid. 3. Banetiticalio aulem Dei est pœna peccan
Lium. 

Post h.nc c1ieilur : « El dabo te in cinerem, Il ut 
. omnia quœ superœdificasti, malœ consci entiœ lure 
ignis absumat. Qui cum debueras requiescere in 
Sabbato, el nequaquam opus .facere servile, ligna in 
Sabbato, collegisti, ut baberel quod in peclore tuo 
devoraret incendium. Perd et quoque omnia mala 
opera, convertens in cinercm, ut ignis noxius pe
nUus exstinguatur, ut omnes conspicianl. ct obslu
pescant perisse regem Tyrium, et nihili factum 
esse, non in multis sœculis, sed in uno, ve! certe 
in perpetuulll, ut implealur illud quod scriptum est: 
« Non pal'cam tibi, et non miserebor.» 

Solenl Hebrœi inler cœteras fabulas suas et genea
logias atque interminabiles quœstiones, hœc contra 
Hiram regem 'l'yri .dicta intelligere, cum a Salomone 
us que ad Ezechielem auni sint plurimi, quos eo 
tempore homines non vixisse perspicuum est; el 
sic pronunLiare, quasi per ironiam prophela ad eum 
loquatur : Nunquicl lu es signaculum similitudinis 
Dei, plenus sapient.ia, et pm·fectus decore, tu cunc
ils orna tus lapidibus, tu Cherub, vel crcatus cum 
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contraire et qui devez être réduit en cendres? 

Et à leur fable ils ajoutent le miracle, affirmant 

contre l'Ecriture, bien plus sans aucun té moi- , 

gnage écrit, qu'Hiram vécut mille ans. Com

bien une telle imprécation fait violence au bon 

sens, le lecteur judicieux le comprend assez de 

lui-même. 
(c Le Seigneur me parla encore et me c;it: Fils 

de l'homme, tournez votre visage contre Si

don et prophétisez contre cetle ville. Vous di

rez : Voici ce que dit le Seigneur Dieu: Je viens 

à vous Sidon, je serai glorifié au milieu de 

vous, et vos habitants sauront que je suis le 

Seigneur, lorsque j'aurai · exercé mes juge

ments sur' eux et que j'aurai fait éclater ma 
sainteté au milieu d'eux. J'et1\;errai la peste 

dans Sidon, je ferai couler le sang dans ses 

rues, ses habitants tomberont de tous côtés au 

milieu d'elle et périront par l'épée; et ils sau

ront que c'est moi qui suis le Seigneur. Alors il 
n'y aura plus de sujet d'amertume pour la mai

son d'Israël ni d'épines qui la blesse de la part 

de tous ceux qui les environnaient et qui s'éle-

., vaient contre eux. Et ils sauront que c'est moi 

qui suis le Seigneur Dieu. Void ce que dit le 

Seigneur Dieu. Lorsque j'amai rassemblé la 

maison d'Israël d'entre tous les peuples, parmi 

lesquels je les ai dispersés, je serai sanctifié 
parmi eux à la vue des nations, et ils habite

ront dans leur terre que j'avais donnée à mon 

Cherub, cum e contrario peccaveris, et in, cinerem 
dissolvendus sis? Addun[que fabulœ suœ mmwulum, 
ut contra SCl'Ïplui'am, imo sine Scriptnrœ auctori
tate, dicant, Hiram mille vixisse annis. Vel'um hœc 

. quam violenta sil interprelalio, absque noslro judi
cio prudens leclor intclligit. 

Il El factus est sermo Domini ad me, dicens : Fili 
hominis, pone (sive obfirma) faciCJm tu am conlra 
Sidonem, et prophetabis de ea, et dices : Brec dicit 
,Dominus Deus: Ecce ego ad le, Sidon, et glorifica
bOl' in te (sive in medio tui,) et scient quia ego 00-
minus, cum fecero in ea (sive in le) judicia, ,et 
sancliûcatus fuero in te (sive in ea.) Et immillam 111 

cam (sive in le) peslilenliam, et sanguinem in pla
leis ejus (sive tuis ;) et corruent interfccli (sive vul
rièmli) in media ejus in gladio (siva in gladiis) pel' 
circuitum et scient quia ego Domin'us. Et non cril 
ultra do~ui Israel offendlculum amaritudillis, et 
spina dolorem inferens undique pel' circuilum eo
rum qui adversanlur eis (sive qui fecel'Ïnr conlume
liam ;)'et scient quia ego Dominus Deus, Hœc di 'il 
Dominus Deus: Quando congregavero domum Israel, 
de populis (sive de genlibus,) in ljuibus dispcrsi 
sunt, sanclificabor in eis coram genlibus. Et habi-

serviteur Jacob. Ils y habiteront sans aucune 

crainte; il bàtiront des maisons, il planteront 

des vignes et ils vivront dans une pleine O:ssu~ 

rance, lorsque j'aurai exercé mes jugements 

sur tous ceux qui. sont autour d'eux et qui les 

combattent. Et ils sauront que c'est , moi qui 

suis le Seigneur leur Dieu, Il Ezech. XXVIII, 20 

et seq. Ce qui suit dans les Septante: cc Et 

vous êtes le Dieu de leurs pères, » le texte hé

breux ne le porte pas. Il est logique que la pro

phétie s'adresse à Sidon après s'être adressée à 
Tyr; ce sont deux'villes de la même province. 

Dans l'Évan gile : elles sont nommées côte à, 

côte: cc Si les prodiges qui ont été faits en 

vous avaient eu lieU dans Sidon et dans 'ryr. » 
Matt!!. XI, 21. C'est ainsi que la Chananéenne, 

dont la mIe était tourmentée par le démon"ob
tint ce qu'elle demandait, parce qu'elle était 

sortie des confins de Tyr et de Sidon. Ibid. xv. 

Le texte sacré prédit que Sidon aussi sera prise 

par les Babyloniens et connaîtra par le poids de 

ses malheurs que c'est lui qui est le Seigneur, 

lorsqu'ill'liurajugée, qu'il aura été sanctifié en 

elle, et qu'il l'aura consumée par la famine, la 

peste et le glaive, en sor le que ses habitants' 
tombent sur ses places, qu;elle ne soit plus à 
l'avenir un suj et d'amertume pour le peuple de ' 

Dieu et qu'elle ne leur livre plus de fréquents 

combats. Après ces événements, le peuple d'Is

raël, qu'il avait dispersé chez les différentes 

tabunL in terra sua, quam dedi servo meo Jacob, et 
habilabunt in ea sccuri (sive in ipse;) et œdifica
bunt domos, et plantabunt vineas, et habilabunt 
conlident.cr (sive in spe) cum fecero judicia in omni
bus qui adversantur (Vu lg. tlddit eis) pel' circuilum 
(sive fccerint eis conlumeliam ;) ct. scient quia ego 
Dominus Deus eorum. )) Ezeclt. XXVIII, 20 et seq. 
Quodque sequitul' juxla LXX: « Et tu D'eus patrum 
eo rum, » in lIehraico non Iwbet.ur. Conscquenter 
aulem post Tyrum, sermo lit ad Sidoncm; unius 
enim utl'aque Ul'bs provirwiœ est. Et in Evangelio 
Tyrus et Sidon paritcr nominanlur : « Si in Tyro el 
Sidone faclœ essent virlutes quœ faelœ sunl (A l fue
runl) in tc.,) Matth. XI, 2~. Unde el Cbananœ, cujus 
filia a dœmonio vexabatur, quia egressa est de fini
bus Tyri el Siclonis, CJuod postulaverat impctravit. 
Ib id , xv. Pl'œdic it autem sermo divinus quod a Ba
byloniis, et ipsa capiencla sil, et malorum cognos, 
cal ponderc, quod ipsc sit Dorninus, dum ,jutlicave
l'il eam, et sanctiticaLus fllcril in illa, et fame eam 
ac peslilen lia, glad ioque cons llmpser it. , ila ut cor
rual in plateisillius, el. nequaquam ullm sil in offen
dicuillm populo Dei , nec eos frequcnter impugnet ; 
cnm uutem hoc factum fllcril, rcvcrtatur popUlus 
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nations reviendra dans sa terre, et Dieu sera 

sanctifié en lui, non pas en mauvaise part 

comme clans Sidon, mais en bonne part, puis

qu'illeur aura fait miséricorde, et qu'ils habi

teront dans la terre qu'il avai~ donnée à leur 

père Jacob. Ils y habiteront en sécurité, pleins 

de confiance dans le Seigneur, ils édifieront des 

maisons, ils planteront des vignes, parce qu'il 

aura accompli ses promesses , et ils reconnaî~ 

tront alors que c'est lui qui est le Seigneur, 
dont les promesses sont inébranlables. Le plus 

grand nombre rapportent cette prophétie au 

temps de J érobabel, d'Esdras et de Néhémie, 

quand le peuple d'Israël revint et habita dans 

la terre de la Judée. D'autres espèrent qu'elle 

s'accomplira à la fin des temps et en l'an 

mil. 
Voici quel me paraît être le sens spirituel de 

tout le morceau. Le nom de Sidoniens veut dire 

chasseùrs, et c'est d'eux qu'il est écrit dans les 

psaumes: « Mon âme a été délivrée comme un 

passereau du filet des chasseurs; » Psalm. 
CXXIII, 7; et dans les Proverbes: « L'œil de la 

courtisane est le lacet du pécheur. » Provo 
XXII, 28. Il Y a des chasseurs de Dieu opposés 

à ceux-là, et Jérémie nous dit à leur sujet: 

« J'enverrai des pécheurs et des chasseurs qui 

iront vous chercher pour vous prendre sur 

toutes les collines et sur toutes les montagnes;») 

Jerem. XVI, 16; ce sont ces derniers que le Sei,-

Israel, quos in diversas disperserat naliones , in ler
l'am suam, et sancLificeLur in cis, nequaquam ut in 
Sidone in malam partem, sed in bonam, cum ois 
miserlus fu erit, el habilaverinl in terra quam dedit 
palri eorum Jacob, et hahilaverint securi, d in Do
mino confidentes, et œdi(icavcrint domos, et plan
taverinl l'incas, cum sua promissa compleveril; et 
tune cognoscant qnod ipse sit Dominns, en jus pro
missa fil'missima snnl. Quod mnlti ad tempus refe
rnnt Zorobabel, Ezra.J, et Ncemiœ, q uando reversus 
est populus Israel, et habitavit in tcrra Judœa. Alii 
vero in ultimo lempore et in mille annis sperant 
esse complcnd um. 

POI'l'O secundum intelligentiam spil'itualem, hic 
nobis sensusvidctul· . . Sidoni interpretantul' " vena
tores, Il de quibus et in PSfllmis scriptum est : "Ani·· 
ma nostra sicut passer el'cpla est de laqueo vcnan
tium;» Psal. CXX IlI, 7 ; ct in Proverbiis : « Oculus 
meretrici s laqueus cst peccatol'is,)) Provo XXIII, 27. 
Sunt autem el in bonam pal'tcm his conlrarii vena
lores, de quibus scl'ihiL cl Jeremias: « Ecce cgo 
miltam piscatorcs ct venatorcs, qui venenlur vos de 
omui colle elmonlei" Jel'em, XVI, ,16; quos Cl Domi
nus mittit aü piscandurn, et. faeil cos elc piscalori·, 

gneur envoie pour pêcher et qu'il Jait de pê~ 

cheurs de poissons pêcheurs d'hommes. JJfatth. 

IV. De là le nom de la bourgade de Pierre et 
d'André: Bethsaïda' veut dire maison des chas

seurs. C'est donc contre les chasseurs de Salan 

qu'est dirigée la prophétie. Il est enjoint à Ezé

chiel de tourner et d'affermir son visage contre 

Sidon, de ne point floUer au vent de toute doc

trine, de s'établir fermement dans la vérité et. 

de mettre à mort les chasseurs de cette ville. 

Voyons par conséquent quelles sont les me

naces du Seigneur contre Sidon. Je viendrai 

moi-même contre vous, je ferai éclater ma 

gloire en vous lorsque j'aurai passé vos habi

tants au fil de l'épée, et tous ceux qui suivront, 

sauront que c'est moi qui suis le Seigneur, lors

que je vous aurai rendu ce que vous méritez en 

en voyant la peste et en remplissant vos places 

de carnage. Le mot «places») est des plus justes 

pOUl' Sidon; « elle est, en effet, large et spa

cieuse la voie qui mène à la mort.» Matth. 

VII, 13. Ils étaient mal affermis sur leùrs pieas 

et ils tomberont en foule, l'épée les mettant à 
mort à la ronde, cette épée que le Seigneur est 

venu porter sur la terre, afin qu'elle sépare ce 

qui était mal joi,nt, et que ceux qui resteront 

sachent que è'est lui-même qui est le Seigneur. 

Lorsqu'ils ne seront plus, avec eux aura disparu 

tout objet d'amertume, toute épine faisant de 

douloureuses blessures au peuple de Dieu. 

bus piscium, piscatores hominum. ' Matth. IV. Unde 
et vieu lus Pelri et Andrcœ hoc appellatur vocabu-
10 : Belhsnida enim in lingua nostra interpretatur, 
« domus veuatorum. » Adversum hos igitur pessi
DlOS venalores Dei sermo dil'igitur, et imperatut' 
prophetœ. ut ponal, sive obOrmel facinm suam con
tra Siclonem, et nequaquam fluctuet omni vento 
doclrinœ ; seel in veriLale consistens, interllciat suos 
venatores. Quœ sunt ergo quœ Sidoni Domitius corn
minatur? 

Eccc ego ad le ipse veniam, et glorificabot' in te, 
cum te inlerfeccro, et scienl omnes qui vixerint, 
quod ego surn Dorninus, CUlU tibi reddidero qure 
merel'Ïs; miLtamque peslilentiam, et sanguinem 
in plaleas tuas. Recteque plal.eœ dicuntur Sidonis : 
« Lata enimel spatiosa via est quœ ducH ad mortem.n 
JJ1atth. VII, 13. El conuent inlerfecti, qui male ste.':' 
leranl, gladio pel' cil'cuitum; illo gladio quem 
venit Dominus millere super lerram, ut male 
juncta dissociet, cl sciant qui remanserint, quod 
ipse sil. Dominus. Cumque illi cessaverint, nequa
quam nitra erit oirclldiculum amariluclinis, et spina 
doloris compungens el vulncrans populum Dei. 

Omnia Itutem hœc dicuntur contra ad versllrias po-
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Tout cela est dit contre les puissanceB de 

l'enfer. Hleur est prédit qu'à la fin des temps 

elles seront détruites et qu'ii y aura une éter

nelle sécurité, que le Seigneur aura rassemblé 

la maison d'Israël, ceux dont l'intelligence voit 

Dieu, qu'il aura été sanctifié en eux et que s'ac

complira cette parole: « Soyez saints, parce 

que je suis saint moi-même;» Le·vz't . XI, 14; 

qu'ils habiteront dans leur terre, dont il est 

éçrit dans le psaume: « Je crois que je verrai 
lesbiens du Seigneur dans la terre des vivants,» 

Psalm. XXVI, 13, et que Dieu avait donnée à 

Jacob qui avait devancé son frère et mérité de 

recevoir les prémices de sa bénédiction. Il s y 

hahiteront en sécurité ou dans l'espérance, 

ils édifieront des maisons, ils planteront des vi

gnes, ils habiteront pour la seconde fois dans 

l'espérance, selon ce que nous lisons dans Isaïe: 
-cc Vous qu'on vient de sevrer, qu'on vient d'ar

raéher de la mamelle, attendez, tribulation, sur 

tribulation, espérance sur espéranee. » Isa. 
XXVIIf, 9, 10. Ils édifieront ces maisons que bâtit 

dans l'Evangile celui qui établit les fondement~, 

non sur le sable, mais SUl' la pierre, Matth. XII; 

maisons dont il est dit: (c A moins que le Sei

gneur ne bâtisse la maison, en vain travaillen t 

ceux qui la bâtissent; » Psalm , CXXVI, 1 ; et dans 

l'exode, d'après les Septante: c( Parce qu'elles 

craignaientle Seigneur, les sages-femmes se bâ

tiront des maisons, » Exod. l, 21, et bien d'au-

testates, quod in extremo tempore deleantur, et sit 
reterna securitas, quando con gregaverit Domin us 
domum Israel, eos qui sensu cernunt Deum, el sanc
Wicatus fuerit in cis, et complebilur ilIud quod 
scl'iptum est: " Sancti estote, quoniam ego sanclus 
sum.» Levit. XI, 14. Et habilavel'inl in lcn'a sua, de 
qua et alibi legi.mus : " Credo videre bona Domini 
in lcrra viventium. li Psal. XXVI, ·13. Quam declerul 
Jacob, qui priorem supplantaveml. fratrem, et pri
mitiva ejus meru eral acciperc. Et habitabunt in ea 
securi, sive in spe, et redificabunt domos, planta
buntqlje vineQs, et habilabunl secundo in spe, juxta 
illud quod legitur in Isaia: " Qui ablactali estis a 
lacle, qui abstracti ab ubere,. lrihulationem super 
tribulalionem exspeclale, ct spem super spem. lI [su. 
XXVIlI, 9, ,10. Mdificabunt aulern domos, quas cl in 
Ev:.;~.gelio redifical, qui non super arenam, sed su
per pell'am fundamenta constiluit. /JIIatth. VIL De 
qUibus scriptum est: " Nisi DOlllinus redillcaverit 
domum, in vanum laboraverunt qui red iflcanl carn,» 
Psal. CXXVI, 1 ; et in Exodo, juxla Septuaginla : 
cc Quia timcbant obstetrices Dominum, feccrunt'sibi 
domos,. Exod. l, 21, et mulla hnjusmodi. Oum au
lem feceril Dominus judicium contl'a eos qui aclver-

tres témoignages de cette sorte. Mais lorsque 

le Seigneur aura exercé son jugement contre 

ceux quisont autoUl' d'Israël et qui le combat

tent ou l'accablent d'insultes, alors toute créa

ture reconnaîtra qu'il est lui-même le Seigneur 

dont les jugements sont véritables et justifiés 

en eux-mêmes. 

« Le onzième j oue du dizième mois, » - se

lon lès Septante, «( douzième,» -le Seigneur me 

parla et me dit : li'ils de l'homme, tournez vo

tre visage contre Pharaon roi d'É gypte, et pro

phétisez tout ce qui doit a rriver à lui et à 

l'Egypte. Vous direz: Voici ce que dit le Sei

gneur Dieu. » Ezech. XXIX , 1, 2. Après Sidon, 

bâtie comme Tyr sur le littoral de Phénicie, 

Dieu adresse la parole au prophète, le premier 

jour du douzième mois de la dixième année de 

la captivité de Joacim. Il lui est enjoint de tour

ner ou d'affermir son visage contre Pharaon roi 

d'Égyg te, de parler de luiet de toute l'Égypte 

ou à toute l'Égypte qui est situee de l'autre côté 

de la Judée e t sur tout le littoral opposé , et de 

lui prophétiser ce qui doit arrivel'. Mais d'~bord 

il est nécessaire de dire quelques~ mots sur les 

nombres. Le rang qu'occupe entre dix un jour

de là vient qu'au commencement de la Genèse 

il n'est pas dit : c{ Du soir et du malin se fit le 

premier, » mais il est dit: cc Se fit un jour, 

Genes. II, ») a fin de montrel' que c'est sans cesse ' 

le même jour qui revient - détermine le rang 

sanlu!', sive eontumeliis afficiunl Israel in ei!'cuilu, 
lune omnis crealura cognoscel quod ipse sil Domi
nus, cujus vera judieia sunt et juslificata in semel- . 
ipsis. 

cc In anno decimo (sive juxta LXX, <luoclecimo,) 
in deeimo mense (sive juxla llebraicu1n, cluode
cimo,) in prima (sive Ulla) lIIellsis dio, factum est 
verbum Domini ad me, di~ells : l"ili ho minis, pone 
(sive oburma) faciern luam conlr/l Pharaonem regem 
A~gypl.i\ etprophelabis de eo, et de Mgyp lo uni
versa loqueris, et dices : Hœc tlicit Dominus Dens. " 
E'Zech . XXIX, ·1, 2. Post Siclol1cm, quœ el ipsa in 
Phœnicis li'uore constituta est, sermo fit ad prophe
tam decimo anno captivitalis rcgis Joacim, et duo
decimo mense, et una die mensis, ut ponal faeiem 
suam, sive oh1irmet conlra Pharaonem regem JEgyp
li, cl loqnatur de eo, el de uI,Jiv c rs'l A~gypto, sive ad 
omnem JEgyplum (ex alia enill1' parle Jud<cre in eo
clem liltorc constilula JEgypli provincia est,) et quœ 
illi venlura sint, prophcte t. Sin aulcm oportet· de 
numerb alir[uid dicere, qucm loeulll habeal intel' 
decem dies una (unde ü,t in pl'incipio Geneseos non 
esl clielum : « Faclum est vcspere el mane dies pl'i
ma, sed una, " Gen . l , ut. eamdem diem revolvi sem-
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qu'occupe entre elix décades, c'est-à-dire dans 

le nombre cent, le nombre dix, parce l'agneau 

victime est choisi le dixième jour pour être im

molé le quatorzième, et de cette manière jus

qu'à mille et dix mille et cent mille et au-delà 

la série des nombres se développe en ses dé

cades. Après la dixième année, le texte amène 

le douzième mois, . afin de nous faire voir le 

nombre parfait des douze apôtres et des douze 

prpphète5, ceux-ci contenus en un seul volume. 

D'après les Septante, c'est le dixième mois, en 

hébreu TÉBETII, chez les Égyptiens Tubi et chez 

les Romains janviel', parce qu'il est chez eux 

comme la porte de l'année, mois qui, le plus 

froid de tous" est le roi de l'hiver. Ces considé-

rations sur le nombre sufflsenL 

: Une question qui semble ici primer toutes 
, les autres: S'agit-il du même Pharaon dans 

l'Exode, dans Isaïe, dans Jérémie, dans Ezé

chiel, dans bien d'autres endroils, ct dans ce 

passage du Cantique des Cantiques: « Je vous 

compare, ô ma sœur, à mes beaux équipages 

attelés au char de Pharaon; )) Canto J, 8; ou 

s'agit-il tantôt d'unepet'sonne ct tanlôt, d'une 

autre? Il est question, je crois, de différentes 

personnes; ce nom de Pharaon me semble dé· 

signer chez les Egyptiens la dignité royale, 

comme chez les Romains les empereurs sont 

appelés César et Auguste, du premier Caïus 

pel' doceal) eumdem .orclinem in leI' decem clecadas, 
hoc est, centenarium numel'um decimus numerus 
possidebil quod ad victimam agnus assumilur, ut 
immoletllr die qUilrtadecillla, alque hoc modo us
que ad millc el decem millia, cL cenlum mi/lia, et 
ultra pel' decadas suas numcrOl'um ordo procedit. 
Posl decimum aulem annUTP, mensis duodecimus 
ponillll', ul peI'feclus c1110clecim aposloloru mac pro
phelal'ulll (qui in uno volumine continenlur) nume
rus demon'ilretlll'. POtTO jllxta LXX, decimus men
sis qui Hcbraice appellalur 'l'llBETH (n:ltl) el apud 
JEgyptios 'tu0t, apud Romanos « Januarius» c1icilur, 
eo'quoel aplld illos allni sil janua: omni calore su
blato, hiherni frigoris continet principalul11. Hoc de 
nUlllcris dixis5C sufflciat. ~ 

Cœlerllm illuel vel maxime requirendum esl, ulrum 
ipse sil rhamo qui in Exodo, el, Isaia, et Jel'ernia, 
et Ezechiel, multisquc aliis in locis, el in Cantico 
canliCOl'lllll llorninallll': « Equilalui meo in clllTi
bus Pharaoni" assimilavi te , proxima mea,» Canto l, 

8, an alius alque alius? Vidclurqlle Iflihi non esse 
unus, sed Ilpud JEgyplios hoc vocabulo demonslrari 
l'egiam dïgnilatem, sicnt apud Romanos, cœsares ct 
augusli regos cOl'um appeUanlur a primo Caio Cœ-

César et du second César Octave, son fils adop

tif, qui fut dans la suite surnommé Auguste. 

Tels sont en Syrie les Antiochus, en Perse les 

Arsacides, chez les Philistins les Abimélech, et 

après Alexandre, en Egyple, les Ptolémées jus

qu'à Cléopâtre, dont la défaite à Actiuma été sui

vie de la réduction de l'Égypte en provincero

maine. Actuellement donc c'est contre n'im

porte quel roi d'Egypte que s'élève la parole 

du Seigneur, diaschédaste ou meurtrier et lacé

rateurs, dont l'I\pée met tout à mort et divisé 

tout. Selon les ' sens mystiques, il faut rappor

ter ce passage à la puissance à laquelle l'Egypte 

est soumise. L'homme, en effet, n'eût jamais 

osé dire: Les fleuves sont à moi, c'est moi qui 

ai fait toutes ces choses, et il ne saurait être 

appelé dragon, et on ne dirait pas de lui qu'il 

est assis au milieu de ses fleuves. En hébreu, 

le nom de l'Egypte est ~IESRAIM, e'est-à-dire : 

opprimant et vexant ceux qui lui sont soumis; 

ne leur permettant pas de lever les yeux aù 

ciel, ou plutôt, selon l'exemple de cette femme 

dont parle l'Évangile ct que le diable avait 

combée pendant dix-huit ans, Luc. XIII, les 

forçant à les aUacher toujours à la terre ; 

Voyons donc quelle est la menace faite .àPha"

mon et à toute l'Égypte. 

« Je viens à vous, Pharaon, roi d'Egypte, ' 

grand dragoil, qui vous couchez au milieu de 

sare, et secundo adoptivo ejus Octaviano, qui postea 
Auguslns est nominatus; et apud Syros Antiochi, 
apud Pet'sas Arsacidœ, apucl Philislhiim Abimelech, 
el post Alexandrum in JEgyp{o Plolemœi usque ad 
Cleopatram, qua victa apud Actium, A<:gyplus Ro
mana est facta pl'ovincia. El'go in pl'œsenliarum ~d. 
VCl'sum unumquemlibel J'egem ~gypli sermo fit 
Domini, qui intel'prelatur 8(aO"Y.E8aO"'t'~ç, « Întel'feclor » 
viclelicel et {( lacerator, » el gladio cuneta coneidens 
el clividens. Quod juxta mysticos intellectus refe
rendum est ad eam polestalem;cui subject{l est 
JEgyplus. Nunquam enim homo auderet dicere : 
Mea sunt fiumina, et ego feci illa, nec draco appel
laretur magnas et seûons in media fluminum suo
rum. JEgyptus m:lem Hebraico appellatur nlEsnAm 
(t':::l\'W'O) el in linguam noslram vertitur~xeÀ(6ouO"a, 
« coanguslans» videlicet et« tdbulans Il eos qui 
sibi subcliti sunt, et non dirnillens oeulos ad cœlum 
levare; sed juxla Evangelium et exemplam mulieris 
iUius, quam decem et oClo annis diabolus incurva
veral, sempcr ad lerrena dcmel'gens, Luc. XIII. Vi
deamus igilur quœ sit comminalio contra Pharao
neIli et omnem A~gyplam. 

« Ecce ego ad le, Pharao l'ex JEgypti, dl'aco mag 
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vos fleuves et qui dites: Le fleuve est à moi et 
·c'est moi qui me suis créé. Je metirai un frein 
à vos mâchoires, et j'attacherai à vos écailles 
les poissons de v'os fleuves; je vous entraînerai 
du milieu de vos fleuves, et, tous vos poissons 
demeureront attachés à vos écailles. Je VOI]S re
jetterai promptement, et vous tomberez avec 
tous vos poissons la face contre terre. On ne 
vous relèvera point et on ne vous ensevelira 
point, mais je vous donnerai en proie aux bêtes 
de la terre etaux oiseaux du ciel. Tous les ha
bitants de l'Egypte sauront que c'est moi qui 
suis le Seigneur, parce que vous avez été un 
bâton à la maison d'Israël. Lorsqu'ils se sont 
attachés à vous avec la main vous vous êtes 
rompu et vous leur avez déchiré toute l'épaule. 
Lorsqu'ils pensaient s'appuyer sur vous, vous 
avez éclaté en menaces et vous avez brisé tous 
lêurs reins.» Ezech. XXIX, 3 et seq. Dans le 
désir d'être bref, je made l'une et l'autre édi
tion, Hébreu et Septante, quand elles ne diffè
rent pas trop l'une de l'autre; dans le cas con
traire, je cite les deux. La prophétie s'adresse 
à Pharaon, et sous la figure de ce prince d'E-

"1 S'j'pte, à cet autre grand prince à qui a été 
confié le gouvernement de l'Egypte, et qui né
ai1moins se révolte contre son Créateur, s'arro
geant la domination de la terre et se faisant 
adorer par les nations de l'Egypte. Comme si 
le texte parlait effectivement an roi de cette 

ne qui cubas (sive sedes) in media fluminum luo
rum, et dicis : Meus est fluvius, et ego fe ci memel
ipsum (sive eos.) Et ponam frenum (sive laqueum) 
in maxillis luis, et agglulinabo pisces fluminum 
I,uorùm, et universi pisces lui squamis luis adhœre
bunt. Et projiciam (sive deponam) le velo citer (sive 
in deserlum, et omnes pisces fluminis lui, super fa
ciem terrœ (sive campi) lui cades. Nec colligeris, 
neque congregaberis; besliis lerrœ et volalilibus 

, cœ[j dedi te ad devorandum. El scient omms habi
lalores iEgypti, quia ego sum Dominus, pro eo quod 
factus es (sive fuisti) baculus (si1 l e virga arundinea) 
~omui Israel, quando apprehenderunt (sive appre
hendit) le manu SUa (Vulg. tacet sua,) el confrac
lus es, et lacerasti omnem humerum eorum, el in 
nilentibus eis super te, comminaluS es, et dissol
visti (sive confregisti) omnes tenes eorum. » Sludio 
brevltalis editionem utramque miscemus, uhi non 
multum inler se discrepant. Alioquin ubimagna di
v<l.rsÎtas est, utramquc proponimus. Dicil autell1 con
tra Pharaonem principem A':gypli, el sub figura ejus 
a~ magnam loquiLur potestatem, cui JEgyplus lra
dlta est ad regendum, et nihilominus superbil con
tra Crealorem suum; sibi dominationem terl'oo ven-

contrée et à eause de la situation qu'elle a, il 
lui reproche de mettre sa co~fiance dans les 

inondations du Nil, de ne pas soupirer assez 
après les pluies du deI, et de se flatter de s'être 
créé lui· même ou d'avoir fait les fleuves et les 
embranchements du Nil. Je n'enverrai pas un 
ange, dit le Seigneur, mais je viendrai moi
même pour vous punir, Ô grand dragon qui 
êtes couché et qui demeurez au milieu . de vos 
fleuvés. Car vous avez osé dire: A moi es.t lé 
fleuve du Nil et c'est moi qui nié SuiR créé, ou· 

bien: C'est moi qui ai fait le fleuve qui arrose 
toute l'Egypte. Lorsque je serai venu, je mettrai 
un frein à ·vos mâchoires, ou: Je fermerai ave(\ 
un lacet cette bouche, instrument de vos or
gueilleuses paroles, et j'attacherai à vos plumes 
ou à vos écailles tous vos compagnons et vos 
chefs, que vous appelez vos poissons, afin qu'ar
raché à votre fleuve vous soyez rejeté au loin 
ou déposé, parce que vous vous étiez trop étendu 
dans le désert. Vous tomberez la face contre 
terre, ou contre la surface de votre terre; l'E
gypte étant un .pays de plaines. Votre cadavre ' 
ne sera point relevé et recueilli, vous ne serez 
pas enseveli, je vous livrerai à la dent des bêtes 
et des oiseaux de proie, afin que lorsque les 
habitants de l'Egypte auront vu que rai exercé 
ainsi ma justice sur vous, ils reconnaissent que. 
c'est moi qui suis le Seigneur. Ces mau~ fon~ 
dront sur vous, parce que vous avez trompé 

dicans, et se colendam JEgypliis genlibus tradens. 
LoquÎlurque juxta siLum provincioo, quasi ad regemj 
quod in Nili inundatione confidat, el pluvifls de cœlo 
non magnopore desideret, aucloremque sui seipsum 
putet, vel fluvios hoc eSI, Ihwpuxàç, el rivos Nili a se 
factos jactitel. Non, inquit, angelum mitlum, sed, 0 

draco ll1agn~, qui cubas el resides in media flumi
num luorum, ipse ad le veniam puniendum. Ausus 
es enirn dicere : Meus est Nilus fluvius, el ego mei 
condilor sum, vel: Ipse feci flumen quo OIImis 
A':gyplus irrigalur. Cumque venero, pOilam frenum 
in maxillis tuis, sive : Conslriugam laqueis os llIum, 
quo magnifice loqu(lbaris, et omnes socios ac duces 
tuos, quos pisces vocas adhœrel'e fa ciam peunis vel 
squamis luis ut ex lraclus e flumin e, projiciaris sive 
deponaris. Nimiull1 enim te ex Iule ras in deserto. 15t 
cades supet· faciem campi vel terne tuœ, eo quod 
JEgyplus campestris provincia sil. Nec co~ligetur 
cadaver tuum nec congregaberis, id est, nequaquaII\ 
sepelieris, sedbesliis et volalilibus cœli dabo te de
vorandum, ut cllm hœc viderint in. le mea judicia 
perpell'al a habilalores JEgyp Li, cognoscant quod ipse 
sim Dominus. H'rec flulem libi evenient, quoniam 
populum ll1eum Israel tuo, auxilio decepisti ut ne~ 
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mon peuple Israël par la promesse de ,'otre se
cours, afin qu'ils eussent confiance en vous, et 
non pas en Dieu leur Créateur. Vous serez pour 
eux un bàton de roseau comme parle Isaïe, Isa. 
xxx, un b~is creux, le plus fragile des roseaux, 
sur lequel ce serait folie de s'appuyer pOUl' y 

trt:lUver un appui; ils se pencheront sur vous 
et vous vous briserez, vous blesserez leur épaule 

et vous déchirerez la main qui vous tenait; 

pleins de sécurité à cause de la confiance qu'ils 
avaient en vous, ils se rompront les reins en 
tombant contre terre, et ce sont des blessures, 
et non des secours, qui leur viendront de vous. 
Toul cela est dit par métaphore comme s'adres
sant au roi d Egypte, parce que ce pays, bien 
que n'étant pas en guerre ouverte avec Israël, 

les frustra du secours divin en leur faisant de 

grandes promesses. 
Au figuré, nous l'avons lu souvent, le dragon 

n'est autre que Satan. De là le nom ,de diasché
daste qui lui est donné, parce qu'il sépare de 
Dieu, et celui de Mesraïm, c'est· à-dire qui 

. abreuve de tribulations et d'afflictions ceux qu'il 

a pu se soumettre, donnée à l'Egypte. C'est là 

le dragon prévaricateur dont Job parle longue
ment, Job. XL, XLI, et dont il est écrit dans les 
psaumes ,. Vous avez brisé les tètes du dragon, 

vous l'avez donné en pâture aux peuples de l'J!.)

thiopie. Psalm. LXXIII, 14. Il est appelé grand 
en comparaison des petits au sujet desquels il 

quaquam in creatore suo sed in te confiderent. 
Fuisti eis baculus arundineus juxla Isaiam, Isa xxx, 
vel virga vaeua et calamus fragilissimus, cui inni
tentes cassum deprehendere prGesidium, Ha ut in
cumbentibus Hlis frangereris, et laceml'es hume
l'um, et manum qua tenebaris, et dum in te securi 
sunt comminuerentul' omnes lumbi eorum eaden
Hum in terram, et pro auxilio aceipientium vulnera. 
HGee aulem pel' metaphoram clicunlur quasi ad re
gem lEgypli, eo quod et ipsa provineia nequaquam 
adversaria fuerit lsraeli, sec! dum magna promitlil, 
a Dei eos auxilio separaret. Draconem autem juxla 
anagogen, contrariam polestatem sGepe legimus. 
Unde et Phumo dieilur Ilt<J.crltEIl<J.cr,,'~ç, quod a Peo sepa
l'et atque sejungal, et Ai:gyptus, id est, nmSI\Am 

(C1'1YY.:l,) " in lribulantes et affligent.es Il vertitur, 
eos videlicet quos sibi poluerit subjugare. Islc dra
co est prœvaricalor, de quo Job plenissime loquilur. 
Job. XL, XLI. Et in Psalmis scriplum esl : '1 Tu con" 
fregisli capita draeonis, dedi3ti eum in escam popu
lis 'A1:lhiopum.» Psat. LXXIII, 14. Et draeo magnus 
ad eomparal.ionem minorum dmconum dicitur. de 
qui bus eanitur in Psalmo : " Tu confregisli capita 

est écrit dans les psaumes: cc Vous avez bdsé 
les têtes des Magons dans les eaux; » Ibid. 13 ;.; .. 
cc Dans cette mer si vaste et d'une si. grand~ 
étendue, se trouve un nombre infini de poissons, 
de grands el de petits animaux; c'est là que les 
navires passeront, et qu'il y a ce dragon que 

vous avez formé pour s'y jouer;» Psalm. cm, 
25 et seq. ; ce dragon dont Job nous dit: cc Il 
est le roi de tous les animaux qui sont dans les 

eaux, sur lesquelles l'esprit de Dieu était porté 
au commencement de la création, et il a ét~ 

fait pour devenir le jouet de ses anges, » Job. ' 
XLI, 24, 25, d'après les Septante. Il est assis ou. 

couché au milieu de ses fleuves; non d'un seul, 
mais de plusieurs; les hérésies par lesquelles il 
coule dans l'Egypte de ce monde et arrose les 

àmes de ses dupes, non des pluies venues du 
ciel, mais des eaux troubles de la terre que)e 
prophète Jérémie nous défend de boire: (c Qu'y 

a-t-il de commun entre vous et les voies ·de l'E
gypte pour que vous buviez l'eau du Géon? )) 

Je'l'em. XII, 1.8. L'hébreu porte SIOR, eaux 'troubles 
ct bourbeuses. Ce que sont les fleuves du dragon 

égyptien, nous l'apprendrons par les contraires~ 

Voici comment le Seigneur parle des fleuves 
qui sont à lui: cc Celui qui croit en moi, des 

sources d'eau vive sortiront deson ventre;» Joan., 
VII, 38; et à la Samaritaine: « Quiconque boira 

de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais plus 
soif, et cette eau deviendra pour lui une source 

draeonum in aquis, Ibid. ~3 l et in alio loeo: CI Hoc 
mare magnum et spaliosum manibus; iIlic reptilia 
quorum non est numerus: animalia pusilla eum 
magnis, illic naves pertransibunt, draco iste quem 
formasliad illudendum eL» Psat. cm, 25 seq. De quo 
et in alio loquilur : (( Ipse est l'ex omnium qui in 
aquis sunl, et pl'ineipium ligul'ationis Domini, qui 
fact,us esl., ut illuderctur ab angelis eju~.l' Job. XLI, 

24, 25 sec LXX. Sedet autem, sivc cubat in media 
fluminum 5uorum, non unius fluminis, sed multo
rum, qUGe in diversis hGeresibus accipimus, pel' quas 
fluxil in /Egyptum sGeeuli iSlius, eL irrigavit animas 
seduelorum, non pluviis de cœlo venientibus, sed 
de terra aquis turbidis, quas bibere non prohibel Je, 
remias di cens : (( Quid tibi et viGe /Egypli, ut biba'i 
aquam Geon?» Je'l'em. XII, 18? Pro quo in Hebraico 
sIOn ('1mW) scriptum est, quad verbum in .« aqllas 
lurbidas Il lransfertur atque (( eGenosa's. " Ut aulef,Il 
inlelligamus qUGe sint A<:gyp1ii draconis flurnina, ex 
contral'iis seire polel'Ïmus. Dominus loquilur de flu
minibus suis: (( Qui credit in me, flumina de Ven
tre ejus flu en t aqum vivGe;" Joan. VII, 38 ; et ad Sa
mal'ilanam : (( Qui biberit de aqua quam ego dedero 
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rejaillissant dans la vie éternelle.») Joan. IV, 13, 
14. Ce sont Jà ces fleuves venant du ciel et que 

chante David: « Un fleuve réjouit par l'abon

dance de ses eaux la cité de Dieu, » Psalm. XLV, 

5, c'est-à-dire l'Eglise. 
Mais quel est le châtiment, le supplice du dra

gon? (( Je mettrai un frein » ou « un lacet à 

vos mâchoires. » Le langage de Job est le 

même: " Vous prendrez léviathan à l'hameçon 
et vous mettrez un caveçon autour de ses na
rines. Il se promet que le Jourdain viendra cou
ler dans sa gueule, et c'est dans son œil qu'il le 

recevra. Un anneau percera ses narines et ses 
lèvres. »Job. XL, 18, 19. Le Seigneur met un 

frein aux mâchoires du monstre et resserre avec 
un anneau ses lèvres percées, lorsque par les 
docteurs de l'Eglise versés dans les saintes Ecri-

_ turcs il lui impose silence, et que tous les dog
mes pervers sont détruits. Il attache les poissons 

de ses fleuves à ses ailes ou à ses écailles, avec 
lesquelles les hérétiques s'élèvent sur leur or

gueil, afin qu:enchaînés eux-mêmes avec le dra

gon, ils ne fassent qu'un même corps avec lui 
et qu'ils lui soient unis ou dans la société de 

l'erreur, ou dans la similitude du châtiment, 
comme « celui . qui adhère au Seigneur est avec 
lui un même esprit. ») 1 Corinth. VI, 17. Ce n'est 

pas un seul fleuve, ce sont plusieurs fleuves, 

qu'a le dragon, avec lesquels il arrose l'Egypte 
plate et basse, où ne s'élève aucune montagne, 

ei, non sitiel in relernum ; sed fiel eo fons aqure sa
!ientis in vitam reternam.>l Joan. IV, 13, '14. Isla 
sunt flumina de ccelo venientia, de quibus David 
éauit : " Fluminis impetus lrelilicat civitatem Dei ;» 
Psal.xLv,5; baud dubium quin Ecclesiam significet. 
. Consideremus ergo, quœ draconis pcena, quodve 
supplicium sit. Sequilur: " Et ponam frenum, vel 
laqueum in maxillis luis. >l Cui simile est illud Job: 
(e Adduces autem draconem in hamo, et pones ca
pislrum ch'ca nares cjus. Conlidit quod inlroeat Jor
danis in os ejus; in oculo suo suscipiet ilium. Per
forabit aulcm nares ejus armilla ct labia illius. >l Job. 
XL, ~8, ~9. PoniL autem Dominus in maxilli, draco
nis istius frenum, et perforat labia ejus alque cons
tringit nrrnillre circulo, quando pel' Ecclesiaslicos 
viros, qui in Scripluris sanctis eruditi sunl, imponit 
ei silentium, ct universa perversitatis dogmata dis
solvuntur. Agglutinatque pisces fluminum ejus 
pennis ipsius vel squamis, quibus hœrelici pel' su
perbiam ad aita festinant, ut cl ipsi vincti cum dra
c?ne, unum cum co corpus efficianl, ct copu!ciltur 
Cl vel in el'l'oris consortio, vel in pœnre similitudine, 
quomodo ( qui adhœret Domino, unus spiritus est. 
1 Corinth. VI, 17. Neque vero unum habel flurnen 

el dont les eaux ne coulent pas en silence comme 

celles de Siloé, mais sont troubles et bourbeuses. 

lsa. VIII. Le Seigneur l'arrache du milieu do ses 
fleuves, en sorle qu'il ne s'y couehe plus et n'y 

soit plus assis, que tous les poissons soient atta_ 
chés à ses écailles, disséminés sur le corps du 
monstre selon la qualité de leurs vices, sur la 
tête, sur le ventre, snr la queue et les parties 
extrêmes, et que lui étant arraché, les poissons 
qui lui sont adhérents le soient en même temps. 

Je vous rejeterai, lui est-il dit, dans le désert, 
afin que vous ne trouviez plus qui tromper. Ou 

bien, jevous ferai descendre du hautde 'votre or
gueil, et promptement, selon le souhait de l'A-

. pôtre:. « Que le Dieucde paix brise promptement 
Satan sous vos pieds; » Rom. XVI, 20 ; et le ser

pent étant abaissé et brisé, les poissons de ses 
fleuves le seront aussi, dans la chute de ce con

seiller des crimes, qui s'était cru jusque-là iné

branlable et fait pour parcourir l'univers d'un 
pas ferme et sûr. Qu'il tombe la face contre sa 

terre SUI' laquelle il a été précipité du haut du 
ciel, afin qu'il ne soit jamais plus relevé et re

cueilli par les Eglises des hérétiques, ou ense-:
veli dans ceux qui avaient cru en lui, après 

qu'ils en auront été délivrés, et qu'il soit livré, 

pour être dévoré, à la dent des bêtes de la terre 
et des oiseaux du ciel: aux bêtes, dont il est 

écrit: « Ne livrez pas aux bêtes l'âme qui vous 
loue; » Psalm. LXXIII, 19; et aux oiseaux du 

draco ' iEgyptius, serl muIta flumina, quihus irrigat 
iEgyptum humilem atque de je ct am, nihil in se 
habenlem monlium, nec aquas Siloe, gure vadunt 
cum silentio, sed turbidas ct cœnosas. Isa. VlII. Dnde 
ct extrahil eum Dominus de media Iluminum suo
rum, ul ncquaquam eis incubet, nec sedeat in eis, 
ct omnes piscessquamis illius adhœreant, pro qua
litate viliorum pel' tolum corpus draconis, vel capiti, 
vel ventri, vel caudre, el extremis partibus adhre
renles, ut extracto dracone, pisces quoque qui adhre
rent ei pariter extrahanlur. Et : Projiciam te, inquit, 
in descrlum, ut nequaquam reperias quos ·decipias. 
Vel certe deponam le de culmine superbiœ luœ, et 
deponam velociter, juxla iIIud Apostoli : « Deus au
Lem pacis conlerat Salanam sub pedibus vestris ve-
10ciLer jn Rom. XVI, 20; ut dracone conlI'Ïlo alque de
posilo, pisces quoque fluminis iIlius deponanlur, ct 
cadat auclor criminum, qui prius stare se arbiLl'aba .... 
tur et in LoLo . orbe discul'l'l're. Cadat autcm super 
faciem terrre suœ, a(1 quam de cœlo prrecipilalus esl, 
ut nequaquam ultra in hœrelicorum Ecclesiis colli-;
gatur. neque congrcgelur, sive sepelialur in his qui 
crediderillt ci, CUlU ab co fu erint liberali, sed détllr 
ad devol'undum bestiis lenœ ct volatilibus cceli : 
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ciel, qui mangent la semence le long du chemin, 
et que le Sauveur appelle des diables. Matth. 
XIII. Ce n'est pas le prince du mal seul qui porte 
ce nom; ou le donne également à ses disciples: 
« Ne vous ai-je pas choisis au nombre de douze, 

et néanmoins un de vous, » est-il dit de J UChlS, 

«( est un démon? » Joan. VI, 71. Ils sont appelés 

oiseaux du ciel, parce qu'ils se flattent de s'éle

ver aux sphères célestes. Or, après que le dra
gon et ,ses poissons auront été abaissés, préci

pités et livrés à la dent des bêtes de la terre 
étrangères à toute pitié et à ceux qui sont em
portés de ious côtés à tous les vents de la doc
trine, Ephes. IV, tous les habitants de ce monde 

comprendront qui est le Seigneur. 

La cause du chàtiment du dragon, c'est qu'il 

avait promis mensongèrement du secours à la 
maison d'Israël, pour laquelle il n'a été qu'un 

roseau fragile et vide, qui ne pouvait pas dire: 
(1 Nous tous nous avons reçu de sa plénitude, 1) 

Joan. 1,16, malgré le précepte de l'Ecriture: 
«( Vous ne paraîtrez pas vide» ou (( stérile en 

présence du Seigneur votre Dieu.» Exod. XXIII, 

{5. Vous ne devons donc pas demander du se

cours à l'Egypte, l'Ecriture nous le défend 
ailleurs encore: « Malheur à ceux qui descen

dent en Egypte pour obtenir du secours 1 » Isa. 
XXXI, 1. Au sujet de ce bâton de roseau, Rabsa
cès avait adressé de vains repi'oches au roi de 

Bésliis, de quibus scriplum est: « Nelradas besliis 
animam confitenlem tibi;)) Psal. LXXIII, 19; et vola
tilibus cœli, quœ juxla viam semenlem comedunL, 
ela Salvatore inlerprelantur esse diaboli. MattlL. 
XlII. Non solum enim princeps malitiœ, sed et disci-

. puli ejus, diaboli nominanlur, juxta illud quod de 
Juda dicitur : « Nonne ego vos duodecirn elegi, et 
unus de vohisdiabolus est?" Joan. VI, 7-1. Cœli aul.em 
vocanlur volalilia, quia sibi sublimia repromillunl, 
ut poslquam draeo cum piscibus suis depositus 
fuerit atque 'projectus, el lradilus ad devorandum 
bestiis tenre, quœ nihi! in se habent mansueludinis, 
et bis qui circumfeJ'untur omui venlo doctrinœ, 
Ephes. IV, tunc intelligant omnes habilatores islius 
sœculi, quod ipse sit Dominus. 

'Omnis aulem causa pœnarum est, quod frustra 
domui Israel promisit auxilium, et fùÏl eivirga, vel 
baèulus arundineus, vaeuus et inanis, nihilque in 
se hàbens plenitudinis, quia non poterat di cere : 
• Nos autem omnes de pleniludine ejus aceepimus » 
Joan. l , 16, cum Scriptura prœceperit « Non appa
rebis in conspeclu Domini Dei tui vaCllUS, aut ina
'nis.» Exod. XXIII, 15. Quod aulem non debeamus ab 
lEgypto auxilium postulare, el alibi Scriptura lesl.a
tur : ~ Vœ eis qui desûendunt in JEgyptum ad auxi-

Juda Ezéchias : « Vous vous appuyez sur' l'E
gypte, sur ce roseau cassé qui e~trera dans ia: 

. main de celui qui s'appuiesur lui et qui la trans
percera; c'est ce que fera Pharaon l'Di d'Egypte ' 

pour tous ceux qui espèrent en lui.» Isa. XXXVI, 

6. Ce Bahylo.nien, dont le nom veut dire multi
plié par la coupe, faisait là une calomnie côntre, 

le saint roi Ezéchias. C'est qu'il s'était enivr$ 
au calice d'or de Babylone, et c'est pour cela 

qu'il accusait le peuple de Dieu de ses propres 
vices. Ici E~échiel reproche à Pharaon d'avoir 

été pour la maison d'Israël comme un roseau 
leur promettant un fragile et vain appui qui 
devait promptement se briser. Voulons-nous 
savoir quel est ce l'oseauen qui la maison d;ls-: 

raël ne doit pas mettre sa confiance? il eat le' 

contraire du bâton et de la verge du Seigneur 
dont il est dit : (( Votre ver8e et votre bâton ont 

été ma consolation. » Psalm. XXII, 4. Cette verg'é 
est celle qui, dans la main d'Aaron, dévol'a les 
serpents d'Egypte et avec laquelle il frappa la 

poussière de la terre d'où sortirent aussitôt des 

moucherons qui eouvrirent toutel'Egypte.Exod. 
VII, VIII. Moïse lui-même, d'après les Septante, 

éten~lit cette verge en l'élevant vers le ciel, et 
le Seigneur amena le vent du midi pendant 
tout un jour et toute une nuit, et le malin ce 
vent brùlant apporta les sauterelles qui vinrent 

fondre sur toute l'Egypte. C'est de la même 

ilum !» Isa XXXI, 1. De istiusmodi bacnlo arundiueo 
et (t Rabsaces )) fruslra exprobral Ezechiœ regi Ju
dre dicells : « Ecce confidis in virga arundjnea atque 
cnlifracla isla, super JEgypLo, cui qui innixus fueril, 
ingreditur in manum ejus. Sic est Pharao l'ex JEgyp
li omnibus (Al et ornnes) qui confidunt in co.» Isct : 
XXXVI, 6. EL i1le q uidem de juslo rege mentiebalur 
isla commemorans, qui inlerprelatur « mulLus po
culo. » Jnebl'iatus enim eral de aureo calice Baby
lonis, et idcirco quœ sua erant ingerebat populo' 
Dominum confilenli. Hic vero exprobratur Pharaoni, 
quod fuerit domui Israel virga sive baculus arundi
neus vanum eis et fragile el cito comminuendum 
auxiliulll repromittens. Ut autem scire valeamus, 
qui sit baculus arundineus, super quo domus Israel 
confidere non debeat, ex contrario baculo et virga '1 

Dornini intelligere poterimus, de qua ad Dominum 
dicilur: « Virga tua et baculus tuus, ipsa me conso" 
lata sun!.. » Psal. XXII, 4. Hanc virgam habuit el Aa
ron, quœ dracones .iEgypLo devoravit, ct qua.ndo 
percussit aggeres NiIi, et cyniphes in Lota JEgypto 
generalœ sunl. Exod. VII, VIII . l\1oyses q:lOque, juxlà 
LXX, exlendit. hanc virgam, et. levavit in cœlurri, 
et Dominus induxit ventum austrum super l,errain 
lolo il/o die et tota nocle, el mane levavit venlus, e" 
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verge qu'il est écrit au livre des Nombres qu'elle 
fleurit et porta des noix ou amandes. Num. XVII. 

L'Apôtre la possédait quand il faisait cette me

nace: « Que voulez-vous? Que je vienne à vous 

avec la verge?» Corinth. IV, 21. Ceux qui célé
braient la pâque tenaient aussi des bâtons ilIa 

main et ils ne pouva,ient manger les chairs de 
l'agneau sans donner ce soutien à la faiblesse 

. du corps humain. C'est là encore ce rejeton de 
la racine de Jessé sur lequel se reposèrent les 

sept dons de l'esprit. Voilà le bàton sur lequel 
i~ faut s'appuyer, et non sur Pharaon, sur le 
J?âton de l'Egypte, sur ce roseau qui trahit ceux 

qui s:appuient et brise leurs épaules, c'est-à

dire leurs forces. Quiconque le prend pour sou
tien, ses reins se rompent, il ne peut se mainte

nir debout et, les reins ceints, célébrer la pâque, 
ce qui est le privilége de ceux dont Dieu sonde 

- les cœurs et les reins. 

o ,, « C'es t pourquoi voici ce que dit le Seigneur 

Dieu: Je vais faire tomber la guerre sur vous, 
et je tuerai parmi vous les hommes avec les 

bêtes. Le pays d'Egypte sera réduit en un dé
sert et une solitude, et ils sauront que c'est moi 
qui suis le Seigneur, parce que vous avez dit : 

Ce fleuve est à moi et c'est moi qui l'ai fait. Je 
v.iens donc à vous et à vos fleuves et je change

rai le pays d'Egypte en des solitudes, après que 

la guerre l'aura ravagé depuis la tour de Syène» 

adduxil Iocuslassuper omnem lerram ~gypli. De 
hacputo vil'ga scribi et in Numel'orum !ibro, quod 
floru erit et nuces Five amygdalas gel'minarit. Num. 
XVII. Hanc habebat et Apostolus cum diceb;J.t : « Quid 
vu lt·is? i Il vi J'ga veniam ad VOS?ll 1 Corint h. IV, 21 ? 
EL qui Pascha celebl'abant, baculos Lenebant in ma
nibus, sine quibus imbecillilalem humani corporis 
susLentantibus, carnes agni comedcre Don poleranl. 
Hœc est virga de radice Jesse, super quam seplem 
spiritus requieverunl. Sed usu talis Pharao, nec ba
culus IEgypli et virga arundinea qua:> decipit àppre
hendenles se, et lacerat humeros eorum, id est, 
forlitudinem. Et quicunque super eam fuerit innixus, 
dissolvuntul' lumbi ejus etslare non potesl, nec ac
cinctus l'ellibus Pas cha celebrare. Quod his cOllgruit, 
quorum scrutatur corda et renes Deus. 

(( Propterea hœc dicit Domillus Deus. Ecce ego 
adrlncam super te gladium, et Îlllerficiam de te ho
minem et jumentum. Et erit terra iEgypli in deser
tum (sive perditio) et so!itudo, el scient quia ego 
Dominus ego quod dixeriL (sive dixel'is) : Fluvius 
meus est, et ego feci eum (sive l1uvii mei sunl, et 
ego feci iUos,) idcil'cO ecce ego ad te et ad ftumina 
t,~ .a ! dabOCJPQ tel'I'am ./Egypti in solitudines, gladio 
dlsslpatam (s~vedisperditam) a tune Syenes (sive a 

ou « depuis Magdalo et Syène jusqu'aux confins 

de l'Elhiopie. Elle ne sera plus battue par le 
pied des hommes ni par le pied des bêtes, et elle 

ne sera point habitée penoant quarante ans. Je 

mettrai le pays d'Egypte au rang des pays dé

serts et ses villes au rang des villes détruites, 
et elles seront désolées pendant quarante ans. 
J'écarterai les Egyptiens parmi les nations et je 
les d!sperserai en différents pays. Car voici ce 

que dit le Seigneur Dieu : A près que quarallte 
ans seront passés, je rassemblerai les Egyptiens 

du milieu des peuples parmi lesquels ils avaient, 
été dispersés; je ramènerai les captifs d'Egypte, 

je les établirai dans la terre de Phaturès, dans 
la terre de leur naissance, et ils deviendront un 
royaume bas et humilié. L'Egypte sera Je plus 
faible de tous les royaumes, elle ne s'élèvera 

plus à l' avenir au-dessus Iles nations, et je les 
affaiblirai afin qu'ils ne dominent plus sur les: 

peuples. Ils ne seront plus l'appui et la confiance 
des enfan ts d'Israël, et ils ne ,leur enseigneront 

plus l'iniquité, en les portant à me fuir et à les 
.suivre. Et ils sauront que c'est moi qui suis le 

Seigneur Dieu.» Ezech. XXIX, 8 et seq. Il faut 
relier C(l pas5age à ce qui pr·écède. Puisque vous 
avez été pour la maison d'Israël un roseau qui 
s'est brisé en leur main, ou plutôt, d'après Isaïe,· 

XXXVI, qui a percé leur main, que vous avez d'é

chiré leur épaule, et que, vous rompant, vous 

Magdalo eL Syene) usqlle ad terminum lEthiopiœ. 
Non transi bit pCI' eam pes hominis, neque pes ju
menti gl'adietur in ea , et non habitabitur quadt'a
ginta annis. Daboque terram ~gypli desertam in 
media tel'l'arum desertal'um, et eivilales ejus in 
media urbium subversarum erunt (Vulg. et erunt) 
desolatœ quadruginta annis. Et dispergam (sive dis
seminabo) ~gyptios in nationes, et ventilabo cos in 
terras. Quia hœc dicit Dominus Deus: Post finem 
quadmginta annOl'um, congregabo ~gyptum (sive 
~gyplios) de populis (vet gentibus) in quibus dis
persi fuerant. Et l'educam capLivitatem ~gypti, et 
collocabo eos in terra Phatul'es, in terra nativilalis 
suœ (sive Îll lerra de qua assumpli sunl.) Et eruu! 
ibi in regnum (sive principatum) humiIe, inter regna 
cœlera eril humillima (Al. humillimum.) EL non 
elevabitur ultra super nationes, et imminuam eos, 
ne irnperent gentibus (sive ne piures sint inter gen
les.) Neque erunt ultra domui Israel in confidenlia 
(sive in spe) . ,docentes iniquitat.em, ut fugiant, et 
sequalllur eos (sive reducant eos in memoriam ini
quitatis uL scquantur illlos, ) et scient quia ego sum 
Dominus Dous. » Ezech. XXIX, 8 el seq. JUllge prio- , 
ribus quœ sequunLur. 'Quia fuisti baculus arundi
neus domui Israel, et non solum confraclus · es in 
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avez brisé les reins de ceux qui s'appuyaient 
sur vous, je prendra/contre vous le glaive des 
ennemis, j'exterminerai hommes et bêles, je 
changerai le pays d'Egypte en solitudes, et pour 
la seconde fois les Egyptiens sauront que c'est 
moi qui suis le Seigneur. Je ne m'arrêterai 
point à cela ; puisque Pharaon avait poussé le 
blasphème jusqu'à se vanter d'être le Seignéur 
des fleuves ct le Créateur de toute l'abondance 
de l'Egypte, je le retrancherai lui -même avec 
les fleuves qu'il s'était vanté d'avoir créés, et je 
réduirai le pays d'Egypte en un immense dé
sertaprès l'avoit' 'ravagé avec l'épée depuis la 
tour de Syène jusqu'aux confins de l'Elhiopie. 
Tour se dit en hébreu Magdal, et les Septante 
en ont fait un nom de lieu, Magdalo. Cette tour 
de Syène est encore deboùt de n,Os jours. C'est 
un camp romain, à l'endroit où tombent les ca
taractes du Nil, qui est navigable jusque-là de
puis notre mer. Toute l'Egypte sera donc rava
gée Jusqu'aux confins de l'Ethiopie, qui est à 
sa limite la plus reculée, en sorte que nul pied 
d'homme ne la foulera plus et qu'il ne s'y trou
vera aucune bête pendant quarante ans de dé
population. La misérigorde divine éclate en fa· 
veur des Egyptiens et le temps de leur condam
nation est plus court, parce qu'ils furent autre
fois les hôtes d'Israël. Ce ne fut qu'après avoir 
été soixante-dix ans ensevelie dans ses ruines 

manu ejus, sed, juxla Isaiam , lsa. XXXV I, perforasli 
manum ejus, et nunc lacerasli humerum , et ipse 
comminutus es, et inniLenlium super te dissolvisti 
lumLos : idcil'co ego iusumam s,uper te hoslium gla
dium, et cum hominibus jumenla vaslabo, el red i
gelur terra JEgypLi in soliludines, el secundo scient 
JEgyplii quod eo sum Dominus, Nec hoc ero fine 
contentus j sed quia in lanlam prorupiL blasphemiam , 
'ut suos ess'e dicm'et fluvios, el omnem abundanliam 
JEgypli, ideo et ipsum au[eram qlll se dixerat Crea
torem, et !lumina quœ a se creata jaclaveral, et re
digam terram JEgypti in longissimam solitudinem, 
et gladio dissipalam a lurre Syene usque ad termi
nos JEtiopiœ, Pro turre quœ Hebraice MAGDAL t-,1l0 
dicHur, LXX loci nom en posucruut, ut NlayôaÀôv scri
berent. Tunis autem SJlene usque ho die permanet, 
castrum ditioni Romanœ subditum, ubi sunl Nili 
calaractœ, et usquc ad quem locum de noslro mari 
Nilus navigabilis est. Tolam igilur JEgyplum dicit 
esse depopulandam usque ad terminos JElhiopiœ, 
quillus extrema ,A!;~ypti regio jungitur, ila ut pes 
hominis in JEgypto non pertmnseat, nec jumenla 
repériantur in ea, et non habiletur pel' quadraginta 
annos. Parcitur enim .iEgyptiis, el quia hospites 
quondam fUère Israel, brevior temporis condeml1a-

que Tyr recouvra son ancienne splendeur. La 
captivité des Juifs et la dés61à tion du temple 
dura aussi soixante-dix ans, jusqu'au règne de 
Cyrus roi des Perses. {( Les ,puissants sont puis
samment tourmentés. » Sap. VI, 7. Quant à ces 
mots : « Je rendrai la terre d'Egypte déserte 
au milieu des terres désertes, » ils font allusion 

à la Palestine, à l'Idumée, à ~oab, et à tQus les 
autres pays contre lesquels s'est élevée déjà la 

prophétie. 
Le Seigneur dispersera les Egyptiens parmi 

les nations et les disséminera dans divers pays. 
Mais comme il est clément, bon, patient, plein 
de miséricorde, après quarante ans l'Egypte est 
rétablie; tous les captifs sont ramenés dans leur 
ancienne patrie et rapatriés dans leur ville mé
tropole appelée Phaturès, !lU pays de leur nais
sance d'où ils étaient partis. L'Egypte toutefois 
pour son propre avantage aura perdu son anli
que orgueil; elle' sera un royaume humilié, ou 
plutôt le plus faible de tous les royaumes; elle 
ne s'élèvera plus à l'avenir au-dessus des nations 
pour dominer sur elles, et affaiblie, elle ne trom
pera plus les enfants d'Israël et ne leur ensei
gnera plus l'iniquité, ou elle ne les soumettra 
plus en sou venir de leur iniquité qui les avait 
poussés à déserter le secours de Dieu pour èher
cher l'appui des Egyptiens. Tout cela aura lieu, 
afin que, pour la troisième fois, les Egyptiens 

lio est. Tyrus sabbalizavit Sabbala sua per annos 
sepluaginta, et sic in antiquum statum restiluta est. 
Caplivitas quoque Judœœ, lempliquc subversio, us
que ad Cyrum regem Persarum sepluaginla comple
vit annos, « Potentes enim polenler tOI' men la pa
tientur, » Sa p. VI, 7. Quod aulem dicil : « Dabo ter
l'am JEgypti deserlam in medio lerrarum deserta
rum, » Palœslinos significat, Idumœos el Moabitas, 
omnesque alias regiones, adversum quas supra
prophetœ vaLicinium est. 

Tunc dispergel sive disseminabit ,Egyptios in na
tiones, et venlilabit eos in terras. Et quia clemens 
et miseralor est Dominus, paliens, et multarum mi
serationum, post 9,uadraginla anuos ,A!;gypti restitu
lio est, et reducelur in antiquum solum universa 
caplivitas, et collocabilur in urbe melropoli, quœ 
appellatur Phatures, ubi orla e&t, et unde profecla 
est: ita dunlaxat ut pro liLililate sua amiltatatlli
quam superbiam, et sit in regl1uIl1 humile, imo hu
millima omnium nationum, ut non elevetur ullra 
genles, nec in cas habeat imperium j sed redacta in 
paucilalem, nequ~qu3m decipiat domum Israel sui 
confidentia, nec doceat eos iniquitalem j sive redi
gat cos in memoriam iniquitatis, quod, deserto Dei 
auxilio,lEgypti quoosierunt adminiculum. Et hœc 



COMMENTAIRES SUR LE PROPHÈTE EZECHIEL. - LIVRE IX. U3 

sachent que c'est lui qui est le Seigneur. Celte 

courte révision suffit pour suivre le fil de l'his

toire. Il faut maintenant écarter le voile de 

l'allégorie et montrer le sens caché. Ici encore, 

je m'efforcerai d'éviter de trop longues expli

cations. 
Au dragon qui avait dit: « Les fleuves sont 

à moi, c'est moi qui les ai faits, » le Seigneur 

annonce qu'il va le frapper de ce glaive, au su

jet duquel il est écrit dans Isaïe: « Mon épée 

s'est enivrée de sang dans le ciel; elle va main

tenant descendre sur la terre pour y exterminer 

l'homme et la bête, » lsa. XXXIV, 5, tout ce qui 

pàrait doué de raison ou de crédulité. Elle ne 

les exterminera pas absolument, mais de ma

nière à ce qu'ils meurent pour le dragon et vi

vent pour Dieu, et à ce que l'Egypte soit dé

truite pour le dragon et changée en solitude 

- comme ayant cessé d'être le séjour du pir(:ldes 

Mtes. Alors les hommes et les bêtes et cette 

terre désolée sauront que c'est lui-même qui est 

le Seigneur, et en eux s'accomplira la parole 

du psaume soixan te-dix-sept : « C'est lorsqu'il 

les mettait à mort qu'ils le cherchaient. » Psalm. 
LXXVII, 34. Quiconque cher(',he, trouve. C'est 

par un effet de la bonté divine que l'abondance 

des biens terrestres leur est ôtée, que les fleuves 

d'Egypte sont desséchés, que leur terre est 

changée en solitudes et désolée depuis la tour 

de Syène, liont le nom veut dire tourbillon, 

omnia fient, ut tertio cognoscanL iEgyptii quod ipse 
sil Dominus, lImc brevi senDone perstrinximus, 
hisloriœ fundamenta jacientes. Nunc allegorim nu
bilum disserendum est, et eadem brevilale vil are 
conabimur et hujus explanalionis longitudinem. 

' Ad draconem sermo est, qui dixerat : « Mea sunt 
llumina, etegofeci ea,»Suprct eod, quodinducat su
per eum ipse Dominus gladium, de quo in Isaia 
scriplum est: « Inebrialus est -gladius meus in cœlo, 
nunc descendet in ten'am, ut perdal ex ea hominem 
cl-jumenlum,l) [sa XXXIV, 5, qùidquid vel ralionis vi
detur babere vel siroplicilalis, et perda!, non abso~ 
Iule, sed draconi, ut draconi pereant, el vivant Deo, 
et fiat JEgypti terra perditio, secundum superiorem 
sensurn, quod (Al. quo, aut quid) dl'aconi peroat, 
et-post perdilionem redigalur in soliludinem, pessi
m::;:J hospitem habere desislens. Et tunc cognos
cent homines et jumenta, et lerra disperdila quod 
ipse sil Dominus : illo sensu quo in sepluagcsimo 
~eptimo psalmo scriptum est: cc Cum interficeret 
ll~os , l~nc c[uœrebant eum.» Psal. LXXVII, 34; Om
ms, ~llIm qui quœrit, inveniet. Dei quidem miseri
cordlm est, ut-mundi hujus peroat abundalllin, et 
lEgypti' Iluenta siccentul', immo terra eOl'um sil in 

parce qu'il n'y a rien de droit dans la terre du 

péché, jusqu'au pays des Ethiopiens ou des hum~ 

bles, afin que soit détruit tout cet orgueil qui 

s'était élevé contre la sciynce de Dieu et qu'ils 

soient humiliés pour leur salut. Il ne faut plus 

que le pied de l'homme, c'est-à-dire rien de ce 

qu'ennoblilla raison touche le sol de l'Egypte; 

il ne faut plus qu'elle soit foulée par le pied de 

la bête, afin qu'elle ne soit plus la demeure des 

âmes simples que Pharaon, àprès avoir laissé 

partir les hommes, désirait y retenir, Moïse s'y 

opposant, et voulant que les bêtes fussent aussi 

délivrées de la captivité d'Egypte. 

{( Elle ne sera plus habitée pendant quarante 

ans, » ce qui est toujours un nombre affecté à 
l'affliction et au châtiment. De là vient que 

Moïse, Elie et le Sauveur lui-même jellllèrent 

pendant quarante jours et quarante nuits, et 

que le peuple fut pendant quarante ans dans 

le désert, afin que circoncis ensuite dans le pays 

de Gal gala , il fût délivré de l'opprobre et de l'i

gnominie de l'Egypte. Exod. XXXIV, III Reg. x, 

Matt!!. IV, Num. XIV. C'est en vertu du mystère 

caché dans ce nombre, qu'Ezéchiel lui-même 

dormit ~uarante jours sur le côté droit pour le 

peuple de Juda, et qu'il avait été annoncé au 

peuple qu'il servirait en Egypte pendant quatre 

cents ans, qui font quarante décades ou qualt'e 

centaines. Les eaux du déluge prolongent le 

naufrage du monde pendant quarante jours. Il 

soliludines, et senleulia Domini dissipetur a lurre 
Syene, qu œ interpretalur « gyrus, l) ut nihîl in se 
recLi habeat, usc;ue ad terram JElhiopum, qui humi
les appellanlur, ut videlicet Ol1lnis sl1perbia quœ se 
conlra Dei scientiam erexemt, destruatllr et humilie
luI' in salulem suam. Nec pes hominis, hoc est, ra
Honale qllippiam lranseat pel' JEgyplum, neque pes 
jumenti gradb tllr in ea, ut simplicesquosque non 
teneat, quos dimissis ho minibus, Pharao in iEgypto 
tenere cllpiebal. Moyse conlradicenle et volente ju
menla quoque de JEgypti captivitale liberari. 
• « Et non, inqllÏl, habilahilur quadraginla annis, » 
qui numerus semper affiiclionis et pœnœ est: Dode 
el Moyses, el Elias, el ipse Salvalor, quadraginta 
diebus jejunaverunl et noclibus, el pel' quadraginta 
annos pOpUlllS erat in soliludine, ut poslea circllm
cisus in Galgalis, opprobria et ignominia lEgypti 
liberaretuI', Exod. XXXIV; III Reg, IX; Matth. IV; 

Num. XIV. In cujus numeri sacramento, et hic idem 
propheta pro tribu Juda quadraginla diebus dormit 
in dexlro lalcrc, et quadriugenLis auuis popllius ser
vilurlls in iEgypto nuntiatllr Gen, VII: qui faciunl 
quadraginla decadas sive qualuor txa'l:ov'taôaç,. Pluvioo 
quoquo diluvii quadra{jinta diebus inferunt orbi 

! 
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était juste que l'Egypte, qui q.vait offensé Dieu 
par les quatre éléments du monde, principes de 
toutes choses créées, en aimant et recherchant 
ces choses, fût punie dans ce même nomhre, 
tandis qu'Israël, qui avait péché dans leSabhat, 
dût souffrir un châtiment de sept décades ou de 
soixante-dix années. Il était juste qu'après avoir 
changé l'Egypte en désert et rendues désertes~ 
au ' milieu des terres ,et des villes dépeuplées, ses 
villes qui étaient bttties, non de pierres, mais 
de boue et de paille, en sorte que cette Egypte 
dont les parties avaient été mal jointes, fût dis
persée et emportée par les vents dans toutes les 
directiOl:)s, afin que le bon grain fût séparé de 
la paille, - il était juste qu'à l'expiration des 
qQaran te années, Dieu la rétablît en son ancien 
é,tat, qu.'ü ramenât ses captifs et qu'il les fixât 
dans la terre de Phaturès, c'est-à-dire « du pain 
i~ulé aux pieds, » 01\ a été foulé aux pieds par 
l'impiété des hérétiques ce pain qui avait dit : 
« Je suis le pain qui est descendu du Ciel; » 

Joan. VI, 51 ; afin qu'après être v,enus à l'Eglise, 
ils habitent dans le pain foulé aux pieds, qu'ils 
ne s'élèvent plus dans leur orgueil, qu'ils soient 
\ln royaume d'humilité, en sorte qu'après avoir 
rrcouvré leur premier état, ils s'humiliflnt eux
mêmes dans le souvenir d'avoir vécu en Egypte 
e.t d'y avoir édifié des villes de boue, qu'ils soient 
le 'plus humble des nombreux royaumes de l'E
glise, et qu'au lieu de s'élever au-dessus des 

naufragium. JustuII( euim crat, ut qui per quatuor 
elementa muncli, quibus omnia cons lare dicuntur, 
dum ca diligit et fovel, Deum offendat, in ipso nu
mero puniretur ; el Israel qui peccaverat.in Sabba
lum, seplem decadarum, hoc est, sepluaginta anno
rnm supplicium sustineret. Daturque terra lEgyplÏ 
deserla, et civitatcs ejns in media lerrarnm et Ul'
l)ium subversarum, quœ non sunl exslructœ de la
pidibus, sed lalere el paleis, ut dispergalur A~gyptns 
q uœ male sibi fueral copulala el venLilelul' illlerras, 
quo scilicet frumonlum a paleis separetur, et qua
dr.aginta annorum fine completo, sit restitutio 
JEgypti', et reducatur caplivitas ejus, et collocelul' 
in terra « Phalures, ({qUœ illterpretalUr)) palli~ con cul
catus, )) ubi panis ille qui dixerat: ({ Ego sum panis 
qui de cœlo descendi, Il Joan. VI, 51, pl'avÏlate hœ
relica conculcatus est: ut cum venerip.t ad .Eccle
siam, habitent in pane conculcato, et nequaquam 
eleventur in superbiam, sed sint in regnum humile. 
Et nt eliam cum restÎluli fuerint in prislinllm sla
tl1m; se pel' ·humiliLatem dejiciant, quod in JEgypto 
vixednt el lateritias exstl'uxerint civitates, et inter 
IWiHa l'ligna Ecclesiœ sint humiles, et sciant in quem 

Eglises répandues dans le monde entier,l'Egypte 
affaiblie ne compte que peu d'habitants parmi 
les nations, selon cette parole de l'Ecriture: 
,« Donnez-leur, Seigneur. Que leur donnerep· 
vous? Donnez-leur des entrailles stériles et un 
sein sans lait. » Ose. IX, 14. Ils ne doivent plus ' 
se réjouir et dominer sur la multitude de leurs 
dupes; il faut qu'ils soient réduits à un petit 
nombre: « Beaucoup d'appelés, mais peu 
d'élus, » Matth. xx, 16, qu'ils ne trompent plus 
à l'avenirla maison d'Israël, c'est-à-dire l'Eglise, 
et qu'ils n'inspirent point aux âmes simples une 
vainè confiance en leurs promesses, leur ensei
gnant l'iniquité pour les porter à fuir la clisci
pline de l'Eglise et à suivre les plaisirs del'E
gypte. Dieu agira ainsi, afin que les Egyptiens 
reconnaissent pour la troisième fois que c'est 
lui-même qui est le Seigneur. Ce langage me 
semble indiquer les trois manières des Egyptiens 
de connaître Dieu: dans la chair, dans l'âme 
et dans l'esprit; sur la terre, à la fin de la 
conversation en ce monde et après la résurrec
tion. 

« Le premier jour du premier mois dela vingt
septième année, le Seigneur me dit encore ces 
paroles: Fils de l'homme, Nabuchodonosor roi 
de Babylone avec son armée m'a rendu un 
grand service au siége de Tyr; toutes les têtes 
en on t perdu les cheveux,et toutes les épaules 
en sont meurtries, et néanmoins ni lui ni son 

peccaverint, et ultra non elevelur lEgyptus super 
Erclesias in tolo orbe divisas, sed redigatul' in pau
citalem, et panci in ea ,remaneant inter genles, 
juxla illud quod scriptum est: ({ Da illis, Domine. 
Quid dabis illis? Da illis vulvam sterilem, et ubera 
arenlia;)) Osee IX,U; ulnequaquamgaudeanl el ex
lollant se in multiludinem deceptorum, sed redigan
tur in pan cos : « Mulli enim vocati, pauci vero 
elect!;" Matth. xx, 16; et ultra non decipiant domum 
Israel, id est, Ecclesiarn, nec vanam eis spem confi
dentiamqlle repromiltanl, docentes iniquiLalem ut, 
fugiant ecclesiasticam disciplinam et sequantur 
JEgyplias voluplales. Hœc au lem fient, ut tertio cog
noscant JEgyplii, quod ipse sil Dominus. Quod mihi 
propterea videlur dici ul cognilio prima JEgypliorum 
in carne sit, secunda in anima, terlia in spÎl'iLu. 
Primo, super terram, secundo, mundi hujus con ver
salione flllita, tertio, post resurrectionem. 

" El factum est in vicesimo et septimo anno, in 
primo, et una die mensis, factum esl verbum Do
mini ad me, dicens : Fil! hominis, Nabuchodonosor 
l'ex' Babylonis servire fecit exerciturn suum servi
tu te magna adversnm Tyrum; omne caput de calva-
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armée n'a point reçu' de récomp'éYl'se pour le ' 
service qu'il 'm'a rendu à la prise de TYl'. C'est 
pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu: Je ' 
vais 'doDner à Nabuchodonosor roi 'de Bifbylone 

l'elitrée"en E8'YPt'~ ; il en prendra tout le peu
ple; n'en fÙa son' butin et ' il en partagera les 
dépouille~ . Son 'armée recevra ainsi sarécom
pense et il 'sera'payé du sel;vice qu'il m'a rendu ' 

dan's l~ sié'ge de"cette ville. Je lui ai ahandonné 
l'Ègypte, parce: qu'il a travaillé pour moi, dit 
leISéi'g'O.'éur Dieu .. En ce jour-là, je ferai retIeu
rft ! la"puissan'ée de' la maison d'Israël, et je vous 
ouvrit1li 'la boticlIe au milieu d'eux, et ils sau
roilt que 'c'est moi qui suis le Seigneur.) Ezech: 
XXIX, 1.7 et seq. On se demande comment, après 
la dixième aimée de la précédente prophétie, 
c'est maintenant la: vingt-septième qui nous 
est indiquée sans transition ,quand nous redes
cé'ùdons bientôt à la douzième, pour remonter 
à là' vill'gt-cinqûiême dàn'sla dernière descrip~ 
tidii ' dG. temple'. La 'solution est facile. Ln pro
pliëtièqui précède et celle-là même que nous 
allons analyser forment un seùl et même con
te~te côntré l'Egpte, quoiqùe faites à des épb-

., qtie:sd'ifférentes' ; l'une fait suite à l'autre et s'y' 
joint, puisqu'elles concernent le' même pays. 
cés intel'versions de l'ordre chronogique ' solit 
fréqu'èntes dfins Jérémie. C'est ainsi qu'il rap
pOI'tedes événements du régnedc Sédécias avant 
dés Îàits de 'Joachim qui fut pourtant son pré-

tlli1:l, el ornais' humerus depilatus est, et rnerces non' 
est 'reddita' ei, neque exércitui ejus super Tyro, pro 
servÏlüle qua servi'vit rnihi adversum cam. Pl'oplerea 
haic dicit Dominus Deus: Ecce ego dabo Nabucho
donosor regern Babylonis in terra iEgypti, et auferel 

, (Vuld. accipiel) rnulLilildinem ejus, el deprredabi
lul'Iruinubias ejus, el dii'ipiel spolia ejus, el eril in 
m'ercedem exerciL:ui'i1I1Us eL opari, pro quo serviviL 
mihi advèrsurn eam : dédi ei 'lerram JEgypli, pro eo ' 
,quod laboraverunt (Vulg. laborave l'il) mihi, ail Do
minus Deus. In die illo pullulabil cornu domus 
Isi'ael~ el tibi dabo aperlum os in medio eorom, el 
;,cierit, quia ego Dominus. " Ezech. XXIX, ,17 ct seq. 
Quœrilur quornodo' post decimum annum soperiods 
sermonis, slalim' vicesimus elseplimus ponalur an
mi,s, el in consequenlibus decimus duodecimusque, 
et 'in exlrema descl'iplione lempli, vicesimus quin
lus. Sect' facilis solu~io est. Quia enim de JEgyplo el 
supel'ior el hrec qure nunc cliciLur, prophetia 'con
lexÎLul', licel diversis sil facta ' lem poribus lamen 
quia: dc 'una provincia propb eiatul', juncl re sihi sunL. 
Quorl el iIi Jeremia crebro legimus, ul prœpo,slero 

. ortline'témpora dcscribanLul'. ,Priu!;- enim Sedeci$ in 

TOM. VII. 

décesseur. Quant aux psaumes qui sont Un p'oëJ 

me lyrique on n'y cherche pas l'ordre histori ~ 

que. 
Occupons-nous d'abord du sens littéral. Nà': ' 

buchodonosor, au siége de Tyr, n'e pouvan~ ' 
faire arriver jusqu'aùx murailles -de cette ville' 
entourée par la mer les béliers, ' les mantelets" 
et)es autres machines, fit transportel' par son" 
innombrable armée des rochers et des terres e~ 1 
comblant la mer, ou plutôt un bras de mer ) 
très-étroit, il relia l'île au littoral voisin. Ce que} 
voyant déjà fini, et les murailles étant ébran~'" 

léeR sur leurs fondements par le choc desb'é:': " 
liers, la noblesse de 'l'yI' entassa sur de~' navi- ' 
l'es tout ce qu'elle avait de précieux en or, ar~ ' 
gent, vêtement mobilier et le fit emporter dans : 
les îles, en sorte que, la ville prise, Nabuchodo
nosor n'y trouva rien qui fût digné de ses ef
forts. Mais comme dans cette occasion il avait 
obéi à la volonté divine, quelques années après 
la chule de Tyr l'Egypte lui est donnée, dont la -
cruauté était de beaucoup moins grande que 
celle de Tyr. Celle-ci avait tourné ses armes 
contre Jérusalem, tandis que l'autre lui avait" 
promis un vain secours. Entre tromper la 
faihle~se par ,de vaines espérances et combattre', 
contre le peuple de Dieu, il y a une grande dif
férence. C'est donc là ce que Dieu dit de Nabu
chodonosor roi de Babylone: Dans le siége de 
Tyr, il a fait servir son armée à l'accomplisse~ 

qilibusdam gesta referunlur, et postéa Joachim qUi ' 
ante eum fuit. In Psalmis autem quia carmen est 
lyricum, hisloriœ ordo non qureriLur. 

Dicarnus crgo prius juxla IiLtel'am. Nabuchodono
sor cum oppugual'el Tyrum, el arieLes, machinas, 
vineasque eo quod cincta essel mari, muris non 
possel acljungere, infinilarri exercilus rnulLiludinem 
jussit saxa et aggeres componare, eL ex plelo media 
mari, imo frelo angutissimo, vicinurn litlus insulre 
fecil continuum (A,t conliguum.) Quod cum vide
renl Tyrii jam jamql1e pCl'fectum, ct percussione 
arielum mm'orum fundamcnla qualerenlill', quidquid , 
pl;eliosum in auro, argento, vestibusque, et varia 
supelleclii nobililas hab uit, imposilum navibus, ad 
insulas asportavit, ila ut cap la urbe, nihil dignum 
labore suo invenirnt Nabuchodonosor. El quia Dei 
in hac parle obedierat voJunlati, post aliquol an nos 
cap li vitalis Tyrire, clalur ei iEgyptus ; multoque sœ
viol' TYI'US JEgypto. Illa cnim oppugnablll Jerusa-' 
lem, hœc vanum pollicebalur auxilium, Aliud cst" ' 
ellim spe imbecilliLalem decipere, aliud adversurn 
populum Dei dimicare. Hoc est crgo quod dicit Na':: ' 
buchodonosor rcx. Babylonis: In oppugnatione Tyri ' 

10 
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II)cent de ma volonté: toutes les têtes de ses 
gens sont devenues chauves et leurs épaules 
ont été meurtries dans Je transpor t des paniers 
pleins de terre et des rochers qui écorchent les 
épaules et font tomber les cheveux; et cepen
dant ni lui ni son armée n'ont trouvé dans Tyr 
aucun butin digne de leurs labeurs. Puis donc 
qu'il m'a rendu ce service et accompli ma vo
lonté, contre Tyr, je lui donnerai la terre d'E

gypte. C'est ce qui arriva, les uns disent sous 
N~buchodonosor lui-même, d'autres sous Cam
byse fils de Cyrus, qui ravagea l'Egypte et l'E
thiopie, tua le bœuf Apis et détruisit toutes 
les idoles de la contrée. On croit que rendu fou 
par ces excès, il se perça de sa propre épée en 
tombant de cheval. Cette histoire est tout au 
long racontée dans Hérodote, qui fait la des
cription de toute l'Egypte, jusqu'aux bourgs, 
chàteaux et villages, et fait connaître l'origine 
de ce peuple, la source du Nil, la mesure du 
pays en son périmètre, du désert de l'Ethiopie 
au littoral de la Grande Mer, et de la Lybie à 
l'Arabie. La colère du Seigneur contre l'Egypte 
v:i~nt de ce qu'elle a trompé le peuple de Dieu 
en le faisant compter sur son appui, en sorte 
que ce peuple s'est séparé de lui et ~ provoqué 
son indignation. Le jour où l'Egypte sedprise, 
la puissance de la maison d'Israël refleurira; 
allusion évidente à la séance royale. Les uns 
l'apportent cela à Zorobabel fils de Sabalhiel, 

suum mihi servire fecit exercitum, ut implerem vo
luntatem meam : Omno caput decalvatum, et omnis 
humel'lls depilatus est gestantium cophifiOS terne 
et lapides quibus raduntur humeri, et decalvatur 
caput ; et lamen nec ipse, nec exercitus ejus aliquid 
dignum invenit in Tyro, El cum in hoc mihi servie
rit, et meam contra Tyrum impleveril voluntatem, 
idcirco dabo ei terram Egypti. Quod quidem dicunt 
sub Nabuchodonosor esse cornpletum ; aUi sub Cam
byse filio Cyri, qui Egyplum usgue ad Ethiopiam 
vastavit, ita ut Apim intcl'flceret et omnia illorum 
simulacra deleret. Quam ob causam putant eum ver· 
sum in amenliam casu equi et proprio pugione con
fossum. Plenissime hanc historiam nan'at Herodo
tus, ubi el omnis JEgyptus pel' pagos et castella et 
vicos describitul', et Nili origo genlisque illius po
puli, et mensura terne ppr circuilum usque ad de
sertum JEthiopüe et littol'a Magni maris , Libyroque 
et Arabiffi confinia demonstrantur. Causa autem irffi 
Domini contra Egyptum iIla est, quod populum Dei 
suo deceperit auxilio, ne separet in Deum, et ilium 
ad iracundiam provocaret. In illo, inquit, die quo 
JEgyptus capla fuerit, pullulabit eornudomus Israel: 
h~~~ dtjbium <,tuin re!5ium genus significet. Quod 

qui par Jéchonias descendait de la race de Da- . 
vid, et d'autres à la fin du monde, au temps où 
ils croient qu'Elie reviendra. Pour nous, c'est 
en Jésu~c Christ que nous entendons le rétablis
sement de la puissance d'Israël, que nous rap
portons au temps présent. Après l'accomplisse
ment de ces choses" ajoute le Seigneur, j'ou
vrirai votre bouche, ô prophète, votre prédic
tion ne dépendra plus d'une promesse voilée, on , 
en verra l'entière réalisation, afin que tous ceux 
qui l'auront entendu sachent que c'est moi qui 
suis le Seigneur, dont la parole est une même 
chose avec l'action. Telles sont les considéra-
Hons conformes à l'histoire, ou plutôt à la. vé
rité de la prophétie. 

De ce que Nabuchodonosor reçut la récom
pense de sa bonne œuvre, nous devons conclure· 
que les infidèles mêmes, s'ils font quelque bien, ~ 

ne sont pas oubliés dans les récompenses que 
Dieu décerne. De là vient que, par la boud~e 
de Jérémie, il est appelé colombe de Dieu, parc~ . 

qu'il a servi les desseins de Dieu con tre un peu
ple pécheuJ:: « Je ferai venir mon serviteur 
Nabuchodonosor. » Jerem. xxv, 9. Par là il est 
évident que nous sommes condamnés en corn- . 
paraison des Gentils, s'ils font d'après la loi. 
naturelle ce que nous négligeons de faire en 
vertu de la loi écrite. Ce sujet est magistrale- . 
ment traité par S. Paul dans son EpUre aux 
Romains. Je ne voudrais rien omettre pour l'in-

quidam (Al. quidem) ad Zorobabel filium Salathiel, 
qui pel' Jechoniam de David stirpe generatus est, 
alii ad ultimum tempus referunt, guando 'putant et 
Eliam esse venLurum. Nos autem cornu Domini su
pcr (A l. pro) ChrisLo intelligentes, prffisentem car
pimus historiam. Cumque, ail, 0 propheta, hoc prius 
fuerit explel UlU, tune aperietur os Luuin, et vatici
nium tuum nequaquam dubia promissione pendebit, 
sed cel'lleLur opere perpetratum, ut fciant omnes 
qui auclierint, me esse Dominum, cujus dixisse, fe
cisse est. HffiC secundum litteram, imo juxta verila
Lem dicta sint propheliffi. 

Cœterum ex eo guod Nabuchodonosor mercedem 
aecepit boni opet'Ïs, intelligimus etiam ethnicos, si 
quid boni fecerint, non absque meL'cede Dei judicio , .. 
prœleriri. Unde et pel' Jeremiam Nabuchodonosor 
columba Dei appel!atur, eo quod adversum populum 
peccat0rem Dei servierit voluntali. « Et adducam, ~ 
inquit., « servum meum Nabuchodonosor» Jerem. 
xxv, 9. Et quo perspicuum est condemnari nos com
paratione gentilium, si illi lege faciant na{urali, 
qUffi nos etiam scripta negligimus. De quo plenissi
me ad Romanos Paulus aposlolus disputat. Ac ne 
aliquid prffiterire videamur secunduffi intelligentiam 
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telligence spirituelle du texte, et je me deman
derai où j'ai lu ce nombre vingt-sept. L'Ecri
ture atteste dans le Genèse qUe l'an six cents 
de la vie de Noé, le second mois et le vingt
septième jour de ce mois, Genes, VII, les eaux 
du déluge fondaient sur la terre, et qu'ensuite 
le septième mois de la même année, lequel est 
voisin du sabbat, et le vingt-septième jour de 
ce même mois, les eaux du déluge commencè
rent à baisser et que l'arche de Noé s'arrêta sur 
les monts Ararat ou d'Arménie. D'où il suit 
que ce nombre peut-être pris en bon,ne et en 
mauvaise part, puisqu'il inaugure la colère de 
Dieu dans le déluge, et sa clémence le septième 
mois. Chez les Hébreux le mois qui se déroule 
chez nous en Calendes, Nones et Ides, est comp
té d'après le cours de la lune, d'où le nom grec 

de' p:ll1l'l] donné à la lune de celui de mois; 
. ofle ' vingt-septième jour de la lune, il reste 

encore un peu de sa lumière, pour montrer 
q~'au fond de la colère de Dieu il reste tou
jours quelque peu de sa miséricorde. Quand le 
cercle de la lune est parcouru tout entier, c'est 
la célébration de la pâque et des plus grandes 
solennités. Ce peu de mots suffisent à prouver 
que ce nombre peut être pris en bonne et en 
màuvaise part. En bonne part pour Nabucho
donosor, dont le travail reçoit &a récompense; 
en mauvaise part contre les Egyptiens, dont la 
ruine est annoncée. 

spil'ilualem, quœrimus ubi hunc numel'um, hoc esl, 
vicesimum septimum legerimus. In Gencseos libro 
SCl'iplul'a lestalur, Genes. VII, sexcenlesimo anno 
vitre Noe, secundo mense, vicesima , septima die 
.mensis secundi, super faciem terrœ aquas in
düetas esse diluvii, et poslea septimo mense ejusdem 

. anni, qui vicinus est sabbalo, et vicesima septima 
die ejusdem mensis septimi, aquas cessasse diluvii, 
ct 'sedisse al'cam Noe super mon les Araral, qui in
tQl'pl'eLanlul'Al'meniœ. Ex quo intelligimus medium 
esse numerum et ad ulrumque posse confel'l'i, quan
do,in hoc et ira Dei incipit a cl iluvio, et clementia 
ejus septimo mense in eodem dierum numero de
monstmtur. Et quia aplld Hebrœos mensis, qui 
apud nos Kalendis et Nonis idibusque devolvitur, 
~eeull :! ~~m lunœ cursum suppulatllr, unde eL Gl'éeCO 
voeabulo l':~v'~,id est, {( luna, " a mense Homen ac
cepit, hoc dictum in vicesimo seplimo lunœ die pa.,. 
l'um quid luminis remansisse, ne pCl1ilus ira ejus 
ahsque misericordia sil. Quanclo au Lcm lolu s lunée 
or,bi~ Îlopletut', tunc et Pascha celcbraLul' el omnes 
maxlmœ solemnitales. Quod strietim posuimus, ut 
soiumus in hoc numero, et bona el mala pariter 

«Le Seigneu"r me parla encore et me dit: Fils 

de l'homme, prophétisez et dites: Voici ce que 
dit le Seigneur Dieu: Poussez des cris et des 
hurlements: Malheur en ce jour-Iàl car le jour 
est proche; il est proche ce jour du Seigneur, 
ce jour de nuage qui sera le temps des nations. 
L'épée va venir sur l'Egypte, et la frayeur sai
sira l'Ethiopie, 10rsfJue les Egyptiens tombe
ront en foule percés de coups, lorsque la mul
titude du peuple d'Egypte périra et qu'elle sera 
détruite jusqu'aux fondements. L'Ethiopie, la 
Libye, les Lydiens, tous les autres peuples et 
Chub, et les enfants de la terre avec lesquels 
j'ai fait mon alliance, tomberont avec eux s.ous 
le tranchant de l'épée. Voici ce que dit le Sei
gneur Dieu : Ceux qui soutenaient l'Egypte se-

, ront enveloppés dans la chute, et l'orgueil de 
son empire . sera détruit. Ils tomberont dans 
l'Egypte par l'épée depuis la tour de Syène, dit 
le Seigneur le Dieu des armées. Ses provinces 
seront mises au nombre des provinces désolées 
et ses villes au rang des villes désertes, et ils 
sauront que c'est moi qui :mis le Seigneur, lors
que j'aurai mis le feu dans l'Egypte, et que 
tous ceux qui la soutenaient seront réduits en 
poudre. En ce jour-là je ferai sortir de devant 
ma face des messagel squi viendront sur des 
vaisseaux pour détruire la fierté de l'Ethiopie, 
et les Ethiopiens seront mi sis de frayeur au 
jour de l'Egypte, car ce jour viendra très-as su-

conlinel'Î. Bona Nabuchodonosor, cujus labori IDerces 
reddilur j Mala Aiigyptiis, quorum vastitas nuntiatur. 

« Et factum est verbum Domini ad me, di cens : 
FiJi homiuis, prophela, et dic : Hœc dicit Dominus 
Deus: Ululale vœ, vœ diei, quœ juxLa est dies, et 
appropinquat dies Domini, dies nubis, lempus gen
tium el'it, Et venieL gladius in Aiigyptum, et erit 
pavor in Aiithiopia, cum ceciderinl vulnerali in 
JEgyplo, et ablala fucrit mullitudo illius, et destruc
ta fundamenta ejus. JELhiopia et Libya, el Lydi, et 
omne reliquuID vulgus et Chub, et filii et terrœ fœ
deris cum eis gladio cadent. Hœe dicil Dominus 
Deus: Et corruent fulcientes Aiigyptum, et deslrue
luI' superbia imperii ejus, a lurre Syenes (Al. Soe
nes) gladio cadent in ea, ail Dominus exercituum. 
Et dissipabunlur in media lerrarum desolalorum, et 
urbes ejus in media civilatum desertarum erunl. 
Et scient quoniam ego Dominus, cum dedcro ignem 
in JEgypLo, et aLtl'ili fuerint omnes auxilialores ejus. 
In die illa egredientur nunlii a facie mea in trieri
bus ad conlerendam JEthiopiœ conOdenliam, et 
erit pavor in eis in die JEgypti, quia absque dubio 
veniel. Hœe dicil Dominus Deus: El cessare faéiani 
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rément. Voici ce que dit le Seigneur Dieu ? J~a
néantirai cette multitude cVhomm,es ql:li esC 
dans l'Egypte" par la main de Nabuchodonosor ; 
roi de Babylone. Je le ferai venir luj et son peu
ple, les plus puissants des nations, pour perdre , 
l'Egypte. Ils viendront l'attaquer l'épée. à la 
main et ils rempliront la terre de corps morts. 
J esècherai le lit de ses fleuves, et je. livrerai 
ses champs entre les mains des plus .méchaJ1!s, 
de . tous les hommes; je détruirai cette terre ; 
a,,'ec tout ce qu'elle contient,par la main des l 
étrangers. C'est moi qui ai pfirlé, moi qui suis: 
le Seigneur; Voici ce que dit le Seigneur Dieu; 
J'exterminerai les statues et j'anéantirai les: 
idoles de ,Memphis. Il :n~y . aura plus à l'avenir l 
de prince .du pays d'IDgypte, et je répandrai la 
terreur dans toutes les terres. Je ruinerai le . 
pays de Phaturès, je mettrai le feu dans Taph
nÎls, j'exercerai mes j u gemen ts dans Alexandrie, . 
jerépandrai mon indignation sur Péluse qui; 
est la force de l'Egypte. Je ferai mourir 
cette multitude de peuple d'Alexandrie et je 
mettrai le feu tIans l'Egypte. Péluse sera dans 
les douleurs eomme une femme qlÜ est en tra-. 
vail. Alexandrie sera ravagée, et Memphis sera 
dans l'angoisse et le serrement · de cœur. Les 
jeunes hommes d'Héliopolis et de Bubaste se

rçmt passés audil de l'épée" et les femmes se- . 
l'ont emmenées captives. Lejour deviendra tout , 
noir à Taphnis, lorsque, j'y briserai le sceptre. 
d'Egypte et que j'y détruirai le faste de sa puis-

II\ultitudinem lEgypli in · manu Nabuchodonosor 
l'agis Babylonis ; ipse et populus ejus CUlU eo forlis
simi genlium adducentur ad disperdendam tel'ram. 
Et evaginahunt gladios suos super .Ai;gyptum, et 
implebunt terram inlerfectis. Et faciam alveos flu
minum aJ'idos, et tradam terram in manu pessimo-. 
rum, et dissipaho tcrram et plenitudinem ejus in 
manu alienorum ; ego Dominus locutus sumo Hiec 
dicit Dominus Deus: M disperdam simulacra, et 
cessare faciam idola de Memphis et dux in terra 
JEgypti non erit amplius, el dato lerrorem in terra 
.Ai;gypti. Et disperdam lerram l'halures el dabo 
ignem in Taphnis, et faciam judicia in Alexandria, 
et effundam indignillionem meam super l'elusium 
l'ohur A<:gypti,et interficiam multitudinem Alexan
driœ et dabo ignem in .Ai;gypto. Quasi parluriens 
dolebit l'elusium, et Alexandria eril dissipata, et in 
Memphis angustiœ quotidianœ. Jllvenes Heliopoleos 
et Bubasti (Al. BugasLi) gladio cadent, et ipsœ capU
vœ dQcenlur. Et in Taphnis nigrescet dies, cum 
contrivero ibi sceptrll lEgypti, et defecerÏt in· ea, 
superhia Potlintiœ ejus; ipsam nubes operiet" filire" 

sance; elle sera couverte d'un, nuage et le~ 
fUles · seront emmenées captives· . . J'ex.ercerai, 
dans l'Egypte la rigueur de mes jùgements; ,ett 
ils sauront que c'est moi qui suis leSeigneU'ri», 
Ezech. xxx,.1 et,seq. Les Septante ,: « .Le,Sei"" 
gneur m'adres.sa la parole disant: . Fils i d~\ ' 

l'homme, .p,rophétise:i:, et dites : Vo~ciceq:Qe dit: . 

Adonaï le Seigneur: oh! ôjour! car le ,jqul1est; " 
,~ 

proche, et.olle est proch~ la voie du Seig).1eqr(~ 1 (" 
jour de nuage qui sera, la fin des natiqns.: L!}i " 

glaive viendra contre l'Egypte et J1), perturb~ii . ," ... 
tion sera dans l'Ethiopie. Les blessés tombe!s;',' 
l'ons et joncheront le sol de .l'Egypte, la ml,ll~ . 
titude de son peuple lui sera ôtée, et ses. fond~·~ j,·.,:i, 
mentsseront renversés. Les Perses, les Cr~toÏ!ht h't' 
les Lydiens, les Lybiens et tous les peuples mé:., " 
lés, et des enfants de mon testament tomberon:tV.~' ( 

PJlr l'épée~ Voici ce que dit Adonaï le SeigJi! 'il,ur;~'\i ,\ . 
Les appuis de l'Egypte tomberont, ,ils desclm_,,\ 
dront et ils tomberont en elle ,. p~rJ'ép~e"Pl~n~;; "'; , 
la honte de sa force, depüis . M agdalo jl,lsq\l;à" ,1 
Syène, dit Adonaï le Seigneur. Elle sera déso. ; ' .. 
lée entre les pays désolés, et ses villes seront" 
désertes entre les villes désertes, et ils saurqnt ( :/ 
que c'est moi qui suis le Seigneur, lorsque j'a1'l,;!' /t" 
rai déchaîné le feu contre l'Egypte, .et queious,', ,I~ . 
ceux qui lui portent secours auront été brisés" f i" 
En ce j our~là je ferai sortir des messagers de de;-,, '. , 
vant ma face, qui se hâteront de . ruiner l'eI'!P~;" " 
rance de l'Éthiopie, et la . perturbation .. , r~;'1 
gnera chez les Ethiopiens au jour de l'Égypte, 

autem ejus in captivitatem ducentur. Et faciam',, '" 
judicia in .Ai;gypto, et scient quia .ego Dominus ... ~ ; 
LXX: « Et factus est serma Domini ad me, dice~s;:,: " 
Fili hominis, . vaticinare, et die: Hœc dicit AdonaL 
Dominus. 0, 0 dies! quoniam juxta est dies, et jlp~:;; 'i 1 

ta via Domini : dies nubis, finis gentium ,el'it. . Ei::,.' 
veniet gladius super .Ai;gyptios, et erit couturbaÜô,.:· :'" 
hi lEUliopia. Et cadeul vulncrati inA<:gypto, et aù'"! , ,:', 
ferent multituciinem ejus, et concidentur .fundameQ~ : ,.~ 
ta illius. Persœ, et Cl'etenses, et Lydi, et Libyes, e( l> 
omnes commixli, et de filiis Testamenli lll(\i glaqiô/ '\ 
cadent. Rœc dicit Adonai Dominus. Et concidènf) .. " 
sustentacula lEgypli, et descendent, contumelili}.,··; 
fortitudinis ejus, a Magdalo usque ad Syeriem gladio ,:' , 
cadent in ea, dicit Adonai Dominus. Et desdla-' '. 
hit"r in media regionum desolatarumj et ci~i-'. ~' 
tates ejus in media urhium ' desertarum erunl, et." " 
scient quoniam ego sum Dominus" quando. deaerô;: 
ignem super .Ai;gyptum, et . contriti fuerint omnes ~ 
qui auxiliantur ei. In die iIla egredientur nuntiLa~ 
facie mea, festinautes disperdere .Ai;thiopiœ spem,., 
eterit conturbatio in ,ei~ in die A<:gypti,quia ecc~ ~ 



COMMENTAIRES SUR tE PROPHETEEZECHIEL. - LIVRE IX. ,149 

1 car ce jour-là viendra. Voici ce que dit le Sei
gneur Dieu. Je perdrai la multitude des Égyp
_tiens par la main de Nabuchodonosor roi de 
.Babylone lui-même et 'de ses peuples avec lui, 
.véritable peste envoyée d'entre les nations pour 
: détruire cetteterrre. Ils sortiront tous leurs 
,glàives contre l'Eg)pte et cette terre. sera rem
.. pUe de cadavres. Je sécherai ses fleuves, je li
IVre'rai le .sol aux mains des plus méchants des 
rhommes, je détruirai ce pays et tout ce qu'il 
,;contient, par la main des étrangers; car c'est 
;moi le Seigneur qui ai parlé. C'est pourquoi 

:lvoici ce "que dit le Seigneur Dieu : Je perdrai 
.les abominations et je ferai succomber les plus 
:grandsde MeIl.\phis et les princes de la terre 
. \d~Egypte, et ils ne · seront plus désormais. 
,:Je ·sèmerai la terreur dans la terre d'Egyp

:,te, ~e -ruinerai la terre de Phaturès, je répan-
... dI'ài le fen sur Taphnis, j'exercerai ma ven

;géu1nce .dans 'Diospolîs, je ferai fondre ma fu
',reur sur Saïs, force de nJgypte et j'ex

terminerai le ' peuple de Memphis. Je répan
.drai, dis.je, le feu sur l'Egypte, je plongerai 
,Saïs dans une perturbation extrême, .ily aura 
,des déchirements dans Saïs, et les eaux débor

. ,deront de tous côtés. Lesjeunes gens d'Hélopo
. liste 'Bubaste tomberont par l'épée et les femmes 
s,er,ont emmenées . captives; le jour deviendm 
ténébreux à Taphnis lorsque.j'y aurai brisé les 
sceptres d'Egypte. Là périra la honte de sa 

veniet. Hœe dieU Dominus Deus. Etdisperdam 
mùltitudinem lEgypliorum pel' manum Nabucbodo
nosor regis Babylonis ipsius, et populi ejus eum eo, 
pëslilenles qui de geutibus missi suut ad perdendam 
lerram. Et evaginabunt omnes gladios suos super 

. 1E~yplum, et replebilur lerra vulneralorllm. Et dabo 
'·nuvios eorum deserlos, et lradam terram in manu 
,pessiinorum, et disperdam terram et pleniludinem 

. çjus in manibus alie!ligenarum; ego Dominus 10-
cutus sumo Quia hœe dicitDominus Deus: Et per

, dar,n abominaliones, et detieel'C faciam optimates de 
,Memphis, et principes de terra lEgypti et non erunt 
nitra. Et dabo tel'l'orem in terra Ai:gypti, et disper

' dam lerram Phatures, el dabo ignem super Taph
,,~im, et faciam ulÙonem in Diospoli, et effundam 
fll'r':"''lm meum super Sain, robur Ai:gypti, et disper
dam multiludinem Mempheos. Et dabo ignem super 
lEgyptum, et conturbatione conturbabilur Sais, et in 

. Diospoli erit seissll\'a, et diffllndentur aqu<B. Juvènes 
lIeIiopoleos Bubasti gladio cadent, et mu.lieres cap
livœ ducentur, et in Taphnis tenebrescet dies, 
quando conlrivero ibi sceptra Ai:gypti, et. peribit ibi 
,contumelia fortitudinis ejus, el ipsam nubes operiel, 

force,un nuage la couvrira elle-même, ses 
filles seront emlllené~, et j'exercerai mes juge
ments dans l'Egypte ;et ils sauront que c'est 

moiquisuisle Seigneur. Après la vingt-septième 
année de la captivité du roi J oaehim, Ezéchiel 
revient au ·temps où il a commencé à prophé
tiser contre l'Egypte, c'est-à-dire au onzième 
jour du dixième mois de la dixième année, et il 
nous apprend qu'il a reçu du Seigneur l'ordre 
de parler à toutes les nations et particuliè
rement l'Egypte entre toutes. Et que dit-il? 
CI Poussez des hurlements 1 Malheur à cejùur
là; car le jour est proche, il est proche le 
jour du Seigneur,» non pas resplendissant 
d'un clair soleil, mais couvert de nuages et . 
portant avec lui la tempête babylonienne. 
Lorsque Je glaive aura eommence a ravager 
l'Egypte, l'épouvanto sera dans l'Ethiopie, qui 

, est limitrophe, dans l'appréhension que le fér 
babylonien ne vienne j.usqu'à elle. Et en effet, 

,l'Egypte sera jonchée de mourants, sa poptila-, 
tion lui sera ravie, tout sera détruit jusqu'aux 
fondements, en sorte que s'il se trouye en 

Egypte quelqu'un de l'Ethiopie, de la Lybie,de 
la Lydie, de n'importe quel pays en un mot 'et 
de C hub, que Symmaque traduit par l'Arabie, 
et d'entre les enfants de la terre de l'alliance 
ou d'entre les Juifs, il périra par le fer avec les 
Egyptiens. Au lieu de ces pouples, les Septante 
ont mis « les Perses, les Crétois. les Lydiens, les 

et filiœ ejus dueentur, et faciam judicia in lEgypto, 
et scient quoniarri ego sum Dominus. " Post vicesi
mum et septimum annum caplivilaLis regis Joa
chim, reverlitll\' ad prœsens tempus , quando contra 
lEgyptum cœpel'at prophelare, id est ad annum de
cimum, et decimum mensem, undecima mensis 
die, et dicit sibi prœeeplllm a Domino, ut loquatur 
ad omnes naliones, et cum omnibus speeialiter ad 
Ai:gyptum. Quœ sunt el'go quœ loquitur? q Ululale 
:vœ diei, quia juxta est dies, et appropinqual die~ 
Domini, » non claro sole l'uliJans, sed operla llGbi
bus et Ballyloniam afferens lempestatem. Cumque 
cœperit gladius vastare .iEgyptum, pavol' erit in 
lEthiopia, quœ vicina est lEgypto, ne ad seusque 
Babylonius. mucro perveniat. Cadent enim in lEgyp
to vulneratl, el" aut'el'elllr mlllLiludo i,llius, et usque 
ad fllndamenta OInnia clestrllcnlllr, Ha. ut si quis in 
lEgypto l'eperiatur de lElhiopia et Lydia, et in com
mune de variis pop ulis et (7hub, quod Symmachus 
verlit in Arabiam, et de Llliis terrœ. fœderis, hoc 
est, de populo Judœol'um, cum illis gladio cadat. 
Pro qui bus gentiblls LXX posuerunt, « Persœ, et 
Cretenses, et Lydi, et J,ybies, et omnes eommixti, 
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Lybiens, et les gens de toute origine, et les en
fants de mon testament. » Tous ces peuples ont 
été des auxiliaires de l'EgYflte, la suite du texte 
nouS l'apprend: Tous ceux qui soutenaient l'É
gypte ou tous les appuis de l'Egypte tombe
ront ensemble, c'est-à-dire, ses alliés, et tout 

l'orgueil de son empire ou l'opprobre de sa 

force sera détruit et anéanti depuis la tour de 

Syène, située aux extrêmes confins de l'Egypte, 
ou bien, d'après les Septante, depuis Magdala 

jusqu'à Syène. Toutes les villes des Egyptiens 
seront changées en désert, afin qu'ils connais
sent le Seigneur, lorsque le feu dell Chaldéens 
aura tout dévasté, que tous leurs auxiliaires au_ 
ront été 'brisés, et que seront arrivés des mes~ 

sagers, à Siim, d'après Aquila et Théodotion, 
se hâtant, dit Symmaque, et sur des vaisseaux, 
d'après notre traduction appuyée sur la tradi

tion des Hébreux, afin que toute Ill- confiance 
de l'Elhiopie soit abattue, craignan t pour e11e

même eommelimitrophe la désolation qui a 

frappé la con trée voisine. 
Ce glaive qui dévastera l'Egypte et portera 

la terreur en Ethiopie, quel est-il? la faute nous 
l'apprend très-clairement: J'exterminerai le 

peuple d'Egypte par la main de Nabuchodono

sor roi de Babylone, qui viendra lui-même et 
qui viendra suivi de peuples nombreux, au 
point que l'Egypte entière sera inondée du 

el filii Tcstamenti mei gladio cum ipsa cadent. )) Et 
ut scil'emus has omnes gen tes fuisse in auxilio 
A;gypti, sequens sel'mo demonstrat: Et corruent 
fulcicntes .i.Egyptum, sive susLenlacula lEgypti, id 
est, socii, et omnis superbia imperii, sive con tu me
lia fortitudinis illius deslrlllJtur ac depouetur a tUtTe 
Syene, qllam in extremis finibus lEgypti sitilm dixi
mus, sive Magdalo usque ad Syenem, sieut LXX 
transtulerllnt; omnes civitates jJ<~gypti deserLœ 
erunL, uL cognoscant Dominum, quando ignis 
Chaldœorum universa vastaverit, et attriti fuerin t 
universi auxiliatores ej us, ct pcrvenel'int nunlii, 
juxla Aqui/am el Theoclolionem, sml (t::::my), quos 
Symmachus Il'unstulit, fesLinantes, nos in ll'iel'es 
vertimus, ila enim ab Hebrœis aceepimus,' ut omnis 
A;thiopiœ fiducia contel'atur,et quando fuerit vicina 
provineia desolata, pUVOl' lcneat proximam. 

Ut aulem seiremlls quis esseL ipse gladius, qui 
vastarct Mgyptum et terrel'et IEtbiopiam, sequilllr 
man ifcstius : Et cessare faciam multitudinem lEgy
pli in manu Nabuehodoi1osor regis Babylonis, qui 
non solum veniel, sed veniel mullis comilalus na
lionibll s, ila ul omnis Mgyplus interfectorum san
guine compleutlll', tantaque cril ira Dornini, ut 
siccenlur alvei flllminum, hoc est Nili ÔtWPUX€Ç, 

. sang des morts. La ccii ère du Seigneur sera si 

grande, que les lits des fleuves ou les hr~n(\hes 
du Nil, seront séchés jusqu'au sol, et que l'E
gypte avec tout ce qu'elle contient sera rava
gée par la main de véritables fléaux de Dieu ou 

des hommes les plus méchants. Mes paroles ne 
sauraient être vaines: mon indignation ira jus

qu'à briser les statues d'Egypte, à anéantir les 

idoles de Memphis, qui est aujourd'hui encore 

la metropole de la superslition égyptienne, ou 
bien les nobles et les princes de Memphis el de 
toute la contrée. L'effroi sera partout; toute la 
terre de Phaturès sera en pe rdition et le feu dé 
vorera Taphnis ou Tanis, d'après les Septante. 
J'exercerai mes jugements dans Alexandrie. 
C'est le nom moderne. Cette ville s'appelait au

trefois NO, et c'est ce nom tel qu'il est dans l'hé
breu qu'Aquila, Symmaque et Théodotion se 

sont contentés de transcrire. Quant aux Sep
tante, ils ont eu tort de le remplacer par Dios

polis, qui n'est qu'une petite bourgade, Pour 
moi, si j'ai remplacé No par Alexandrie, c'est 

par prolepse à l'exemple de Virgile quand il 
écrivait: « Il vint sur les rivages de Lavinie ;'» 
non qu'au temps où Enée vint dans le Latium, 

ces parages fu ssent appelés bords de Lavinie, 
mais ils reçurent ce nom plus tard, et le lec

t eur comprend aussi plus facilement de quel 
lieu a parlé le poète. «Et je répandrai, » con-

usque ad solum, et in manu pestilenlium, sive ho
minum pessimorul11 plenitudo A;gypli desolelur. 
Mea enim verba irrita esse non possunt, illllcque 
proflciet indignatio, ut simulaera lEgypli disper
dantur, et cessent idola de Memphis. que usque 
hodie metropolis est sllpersLilionis Mgypliœ, sive 
optimales et principes de Memphis, et de lenll 
iEgypti. Tanlus alllem tenor cunetam iEgyplum 
possiàebiL, ut terra Phalure5 omnis perea t, et ignis 
vaslel Taphnis sive, ut SepLuaginta transl.ulerunl, 
'1'a111n. Faciamque, ai:, judicia in Alexandria, quœ 
hod ie sic vocalur. CœLe rllm pristinum nomen habet 
NO, quod Aquil,', Symmachus, et Theodo tio, sicut 
in Hebrœo posilum esl , transllllerunt. Pro quo nes
cio quid volenles Septuaginta dixere 1< Dio:ipolim, II 

quœ A;gypti parva civilas est. Nos autem pro" No, 
Alexanclriam » posuimus, pel' anticipationem, quœ 
Grœce 1tp6À·~<ytç appollatur, juxta iIlud Virgilianumj 
IEncid. lib. IV, 

Lavinaque venit 
Littora; " 

non quo co lempore qualldo venU Mnea6 in Latium, 
Lavinia dicerentur i sed qllœ postea Lavinia nuneu
pala sun!., ut manifestior locus fieret lee loris inlel 
ligent iœ. El cll'undam, inquit, indignationcm meam 
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tinue le Seigneur, « mon indignation sur 
'SaïS, » que nous rendons par Péluse et qui est 

qualitiée de force de l'Egypte, parce qu'elle a 
un port des plus sùrs qui est le centre le plus 

impol'tant du trafic maritine. De là l'épithète 
de pélusiaque donnée pal' le poète à la lentille 
Virgil. I. Georg, non pas que cette sorte de l( 
gume ait pris là son origine ou y soit surtout 
cultivé, mais parce que c'est là qu'on le porte 
surtout par le Nil de la Thébaïde et de toute 
l'Egypte. « Je passerai au fil de l'épée la po-

, pulation d'Alexandrie, » que le texte appelle 

'toujours NO, et que les Septante rendent main_ 
, tenant pal' Memphis au lieu de Diospolis. Et 

pour montrer qu'en ce temps-là déjà cette 'ville 

était fort peuplée: « Je passerai ,au fil de l'é
pée,» est-il dit, « la multitude du peuple de 

NO. Et je répandrai le feu sur l'Egypte, ( c'est-
- à-dire le roi de Babylone, qui dévastera tout 

comme ferait une incendie. « Saïs » ou « Péluse 
sera dàns les douleurs comme une femme en' 

travail, » elle sera plon gée dans une perturba
tion sans égale, et il y aura des déchirements 
dans Alexandrie ou No, confondue encore avec 

Diospolis par les Septante, qui sera envahie 
par les eaux. La coutume des Egyptiens est 
d'élever de hautes digues SUl' les rives du Nil, 

à cause des inondations du fleuve. Si, par la 
négligence des gardiens ou par l'élévation trop 

grande des eaux, elles viennent à se rompre, 

' super Sain, quam nos in Pelusium verlimus, el 
l'obul' appellatur lEgypti, eo quod porlum habeat 
tutlssimum, et negotialiones maris ibi vel maxime 
exerceanlur, Unde el poeta PelusiHcam appellat len
lem (VlRGIL. 1 Georg .), non quod ibi genus hoc 
leguminis gignat.ur, vel maxime; sed quod e The
baida et omni lEgypto pel' rivum Nili illuc plmi
mum deferatur. Et inlerficiam, ait, mullitudincrn 
Alexandriœ, quœ rursum in Hebrœo posila est NO, 

pro qua nequaquam « Diospolim, .. ut supra, sed 
« l\iemphim.. LXX lranstulerunt. Et ut oslendat 
populosam jum illo tempore fuisse urbem: « Per
dam, ait multiludinem .. NO ('N.J) ; « et dabo ignem, .. 
hoc est, regem Babylonis in JEgypto, qui inslar 
ignis cuqcta depopuletur. "Quasi partul'Ïens dole
bil ;:iain, .. id est, « Pelusium; » sive conturbatione 
turbahitur; et in Alexandria, id est, in " No, » erit 
scissura, cL diffundenlul' aquœ, pro qua rursum LXX 
« lliospolim .. tl'anstulCl'unL. Moris autem A!;gyptio
l'um est, propler inundalionem Nili, excelsos agge
l'CS conslruere ad ripas Nili. Qui si custodum negli
gentia, vèl nimia aquarum magnitudine rupti fue
rint, subjacentes campos nequaquam rigant aquœ, 

au lieu d'arroser les campagnes subjacentes, 

le Nilles engloutit et les ravage. Ce qui veut 

dire ici que l'armée des Chaldéens débordera sur 

l'Egypte, comme si le Nil débordait lui-même 

par une crue extraordinaire et la ruinait en l'i
nondant. Ce débordement des eaux après la ' 
rupture des digues, est ainsi remplacé dans le 
texte hébreu : « Il y aura dans Memphis des 
angoisses quotidiennes, » en sorte que ces an

goisses quotidiennes se produisent au lieu où le 

Nil se sépare en plusieurs fleuves où est le tem
ple d'Apis et où les idoles rendent leurs oracles. 

Les jeunes gens d'Héliopolis, en hébreu ON, etde 

Bubaste, autre ville, périront par l'épée, et l'on 

emmènera en capiivité leurs habitants" les 
femmes, dit le texte, pour indiquer ironique

ment la lâcheté par ce sexe. Dans Taphnis, qui 
est la cité royale, seront brisés tous les, sceptres 

d'Egypte, c'est-à-dire la race royale eHe-illên~e: 
eL lorsque la puissance du royaume aura dé

failli par la mort des princes, alors le jour de

viendl'a noir, tout se remplira d'ombres et de 
ténèbres, la ville sera couverte d'un nuage de 

douleur et de deuil, et ses filles,les autres villes, 
seront emmenées en captivité, afin qu'après 

que j'aurai exercé mes jugements en Eg'ypte et 

que je me serai montré il tous comme juge, les 
E gyptiens sachent que c'est moi qui suis le Sei

gneur. Je me suis attaché à décrire ce passage, 

comme on enseigne les rudiments aux enfants, 

sed oppril11unt alque populanlur. Pel' quod signifi
catUl', sic Chaldœorul11 exercitu oceupandam iEgyp
lUlU, quol11odo inundanlibus Nili aquis et super 
modum ereseentibus:opcrid solet atque COl'l'umpi. 
Pro ihundatione aqual'um cl irruplione alque scis
sura aggerum, in I-Iebrœo posiLum est: « Et erunt 
in Memphis a[fgustiœ quolidianœ, " ut unde Nilus 
dividilul' el ulli Ap is lemplum est et consulta res
pondent oracula, ibi quolidianœ fiant. Juvcnes quo
que Heliopoleos, qu~ Hebl:aiee .appe~laLU I' ~N (l'N) 
Al. Avcn.) et Bubastl altenus clVltatIs, gladlo cor
ruent, ita ut ipsœ urbes, hoc est, habitalores, sive 
mulieres earum ducun tul' in captivitatem, qui sexus 
inJul'iœ subjacet. In Taphnis vero quœ est regia 
civilas, conleœul.ur sceplm JEgyp li , id est, omne 
regium genus. Cllrn que polentiu ej us, inlerfeeLis 
prilleipibus, defeccrit, Lune nigreseeL dies, et cali
gine ae tenebl'is ornnia eomplebuntul', ila ut ipsa 
mhs opeI"ia1.ul' nube mœl'oris ac luctus, et flliœ cjus, 
id est, oppid,\ l' e liqu~ ducunlul' in captivitalem ; ut 
postquam fecêro judicIia in JEgyplo, et me eunctis 
judicem demonslravero, (Ulle sci~ l1L JEgypLi quod 
ego sum Dominus. Hœc qua&i purvlllis elemenla 

. . 
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afin quepad~s lettres, iessyll,àbes, les mots et 
,le ,contexte des mots, ou puisse arriver à la lec

ture du chant prophétiqu~. 
Abordons maintenant la trapologie, et cet 

immènse océande discussion ,qui s'ouvre devant 
nous, montrons-le comme dans un étroit ta

bleau de peinture, L,a parole du Seigneur qui 
était topjours dans le père s'adresse au pro

phète qu'elle appelle, non pas, de son nom, mais 
'hls de l'homme. Dalis les Ecritùres saintes cette , . . - . 
locution est tOlljours prise en bonne part, quand 

elle est toutefois emplqyée au singulier, comme 
' dans ce même prophète, et ~ans Daniel, et dans 
l'Évangile. Au 'pluriel, au contraire, elle est 
,prise en mauvaise part: ainsi dans les exemples 

, suivants :« Les 'dents des fils des hommes sont 

, des armes ~t des flèches, et leur langue est un 
glaive acéré. » Psatm. LVI, 5 ... «Jusques à 
quand, ô fils des hommes, aurez-vous le cœur 

appesanti? » Psalm. IV, 3 ... « Le lion rugira, et 

qui ne tremblera point? le Seigneur a parlé, 
èt qui ne prophétisera? » Amos. m, 8. Faites 
entendre ce hurlement sinistre? Malheur 1 mal

he,ur à ce jourJà : parce que le jour est pro-
, che; il est proche, dit le Seigneur, le jour du 

nuage, qui sera le temps ou la fin des nations. 
Il y a deux consommations: ou en général de 

Joutes choses, quand la fin arrivera, ou en par
ticulier de chacun, à l'heure de la mort. Il est 

dit: La fin est proche, parce que comparé à 
' l'éternité, tout laps de temps est court. De là 

descripsimus, ut pel' IiUeras, syllabas, nomina, ver
bOl'umque conl.extum. possint ad lectionem prosœ 

,vol cal'minis pel'venire. 
Nunc aggrediamul' lropologiam, et latissimum 

disputalionis pelagus, brevi quasi piClUl'ffi tabula, 
demonslremus. Sermo Domini qui cral semper in 
Pall'e, faclus cst ad propheLam, et vocal eum nequa
quam nomine suo, sed l1liurn hominis. Quod in 
ScripLUt'is sanclis in llonam pm'lem semper accipi
LuI', ,dunlaxat numero singulal'i, ut in hoc eodem 
prophela, el in Daniele, el in Evangelio. Alioquin 
plurali numero in conlral'ium legitUl', ut est illlld : 
(c Filii hominum, den les oorllm arma el sagiLlœ, et 
lingua cOl'um gladius acutus;» Pscû. LVI, 5; el rllr
SUlU: « Filii hominum, usquequo gravi corde? 
Psai, IV, 3. Leo enim rugiel eL quis non tim ellil? 
Dominus loculus est, et quis non pl'ophetabit?» 
Amos. lll, 8. Ulula, inquil, vœ, vœ diei quia juxl.a 
est dies, el appropinqual, dicil Dominus, dies nu
bis, Lem pus si vo fi nis gentium eril. Duplex consu m
malio est, aut, goneraliler omnium; quando finis 
adveneril, aut specialiLer singulol'lIm, quando Lem-

l'expression de Jacob sur -les ceI],t tr:ente a,I}s 
, pendant les quel il avait vécu : (( lVIes jours êop,'t 
en petit nombre et de$ pIns mauvais; ?> Genes, 
XLVII, 9; et le Psalmiste, discutant au sujet de 
la fraternité humaine en général, s'écrie: ( NQS 

jours sont passés comme une ombre., » Psalrfl. 

,c.XLm, 4. Pensons-y bien, et la p1,lis~aI).ce~e 
nous enorgueillira pas, nous l1'enVierçllls pas les ' 
richesses, nous ne nous enivrerons pas d.ela 

prospérité, sachant que tout cela ,nous doit êt~e 
bientôt enlevé. C'est à bon droit ,qu'il , est f,l.,P

iWlé le jour du Seigneur, jour de nua,ge et 
d'obscurité celui où tQute la conversation '~u 
siècle sera détr,uite,et où, l'en;e)lr étal).t ôté~, 
)a vérité apparaîtra seule. D&ns l'inçertitude de 
la sentence, nul ne peut se t.enir intr.~pide. ·~t 
sans trembler devant son juge. Ce !ler~ latin' 

,des peuples: non de la . ~ation Eqypt,ie~~e 
seulè, mais de , toutes les nations, c,e q\li Ill0I)- \ 
tre bien que la prophétie ,s'adresse ,à tous lès ~ 

-. Il') 

hommes. 

Poursuivons. Le glaive viendra en Égypt!'l, 

le glaive qui se change en flamme, la paro~e 

divine, pour séparer les bons des méchllnts (et 

consumer de son feu les plus pervers. Il vieI;1-
dra dans l'E1gypte de ce siècle, en sorte qlle 
l'effroi règne en Éthiopie, chez ceux qui ci~
meurent au-delà de l'Égypt~ dans la ' nuit ,el 

les ~énèbres de l'erreur" et dont la noirceur ~e 
peut que difficilement ou ne peut nullement se 
changer en blancheur. Ils tomberont par l'épée 

pus mortb inslilerit. Juxla autem dicilJlI', qU,œ 
œlel'lliLali comparaLum, omne lempus brev,e 'est. 
Unde ct Jacoh centUIl1 CL Iriginta a,nnos CIllious 
vixerat : « Pauci, inquil, et pessimi sunt dies mei;» 
Gen. XLVII, 9; et PsalmiSla d.e univcrsi ge,neris IH-l
mani fl'agiliLate dispuLans, ait: " Dies nostri quasi 
umhm pel'Lransieruni.)) Psat. cunr, 4. Quod r.epu
tanles, nec polenlia erigemul', nec divitiis incuba
himus, nec felicilale lœtabimUl', cito on;mia aufereI).
da noscenLcs. I?ulchl'eque dies dicitur Domini, 
quando omnis sœculi conversatio destl'uetur, et 
el'I'ore sublaLo, una vel'iLas apparebit, diesque ,nubis 
et nebulœ. Nullus eni(n inll'epidus incerlusque de 
sententia, absque pavol'e, juqicem prœsLolalul', Et 
Lempus sive finis gentium eril, non universarum, ul 
manifesLum fiat de cunclis genlibus prophetari. 

SequiLul' : Veniel in JEgyplum gladius, gladius 
vel'salilîs flammeus, sermo divinus, qui bonos a m,a
lis diviclat, et pessimos suo igne consumaL. I~ JEgy
pLum aulern hujus sœculi, iLa ut pavol' sit in JEthio
pia, qui Lrans lEgyplum in nocLe el'rol'is eL ,\enehris 
commol'anLul', et quorum nigredo in candorem, aut 
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~n Egypte, ceux qui se tenaient sur le sable 
"mouvant du maL La multitude des Egyptiens 

0~era anéantie; « car elle est large et spacieuse 

~ja ~oute qui conduit à la mort. » Jlr!atth. VlI, 13. 
Les fondements de l'Egypte seront détruits; 

'~ 'i 
elle ne conservera rien de son ancienne, fer-

" ~eté; les fondements de la perversité étant 
' ~bandonn~s, c'est le fondement du Christ qui 

:'~,er~ posé, et l'Eglise sera édifiée sur cette base. 

,Çar tout plapt que n'aura point planté le Père 

céleste' sera déraciné. Matth. xv. De là l'o'rdre 

donné à Jérémie de renverser les constructions 
' ., ' , . . 

, {fui avaii3,nt été ,faites pour eri élever de meilIr- ' 
)1(~res.Jerem. 1. Ils , périront aussi en Egyple 

.1,e5 )i}ti<!pie~s, les Lihyens et les Lydiens, ou 
A'flprès les S~ptiJ.nte, les Perses, .les Crétois, les 

.. tyd~ens et les ,Lybiens, et Chub, c'est-à-dire, les 
Ara,bes, et tous les autres peuples, ceux que les 

~ " ~~ptaPte appellent ~ybrides et mêlés. Par là 

~ous P?,UXO~s ~ntendre des nations différent.es 
' en raison de la diversité (les vices, selon l'in

~erpfétation des ,noms que j'ai donnée dans la 

vision de Tyr. pe là cette sentence de l'Apôtre: 

r« Vous" ~es 'nations p.ar la chair, et qui êtes allpe

J~s incircon,cis. , ») Ephes. Ii. 11. Jamais il n'au

r,ait dit ,: Nations par l,a chair, s'il n'en exist~it 

d'autres par l'esprit, et c'est dans le même sens 

, q)l'il est dit ailleurs;« Prenez garde, Israël 

selon la c4air. » Il fautdon/: veiller assidûment 

~ ce q)le potre,cœur ne nous ramène pas , I;ln 

difficuller, ' aut nequaquam conve1'LÏlur. CadenLque 
, vulrler~Li Jn lEgyplo, ,q,ui male sleterant in nequitia. 
' ~l a~feretur mülLiludo A<:gypli. « ,Lala enim et spa
bosa est via quœ ducit ad mortem }) Matth. VII, 13. 

lEt fundamenla illius dest1'uenlur, ut nihil in lEgyp
to, pristinifl resideatfirmitatis; sed desel'tis funda-
mentis pessimis, ponatur fundamentllm Christi, 

' in\pllr quo œdificetur Ecclesia. Omnis quippe plan
lati,o, quam non plantavil cœleslis Paler, eradicabi
.lUI'. Matth. xv. Dnde et Jeremias destruere jubelur 

, qllœ conslrucla orant, ut œdificet meliora. Je1·em. I. 

PBt(bunt ,quoque in LEgypto A<:~hiopes, Libyes, et 
'Lydi, sive ' juxta SepLuaginta, Persœ" Cretenses, et 
' ~ydi, el Libyes, ,et Chub, id esl, Arabes, ct omne 
' reliql1um vulgus, quos Hybridas al que misl.icios 

,S~ptuaginta lranstulerunl. Quos omnes pro divel'si
I\lle Sitior,um . et inLerprelaLione nominum, quœ in 
~is,ione Tyri posuimus,diversas possumus inlelli
,gerB natlones. Unde. '3L Aposlolus: " Vos, inquÏt, 
,gen\es in carne, qui dicimini PrœpllLium, ,) Ephes, 
II, H. Nunquam enim dixisset in carne genles, 
nisi essent alia') in spiritll, ut in alio loco : " Videle, 

' l,srael secundum carnem. » ,Unde magnopere provi
d~ndl!mest, ne cot~e reverlamur in LEgyptllm, de 

Egypte d'où nous sommes sortis, et à ne ,p,as 

être trouvés au nombre des nations, où nOlIS 

péririons par le glaive, dont il est dit bientôt: 

, « Les j,e~nes gens d'Héliopolis et de Bubaste 

toqlheront sous le fer, » surtout quand l'Ecri-

. turè ajoute: « . Les enfants de la terre d'al

liance » ou « de mon Testament . seront frap

pés par le fer, )) eux dont il est écrit : MalheJ~r 

à ceux qui descendent en Egypte pour ,Y trou
ver du secours, pleins de confiance dans les 

chevaux et les chars!» [sa. xxxi, .f. ,Si les 

hommes des autres nations sont mia à mor;t~n 
Egypte, combien plus le seront les , fils de.la 

terre de l'alliance et ,du Testament de Dieu, qui 
dédaignant le pain .1es . Ang~s, se sont souve

nus des poireaux, des oignons, del'a,il et des 

concombres d'Egypte. Num.Xl, Alors ,tomb,e

l'ont les contre-fods el les ~ppujs de l'li}gypte, 

les arguties des dialecticie.os et les , par,ado;x:~s 

des philosophes, qui la souteQail;lnt dans s~m ' 

iniquité. Il sera détruit, son empire lJ.onteu:x et 

,superbe, tous ceux qui parlent avec arr()gan,ce 

et méprisent la simplicité de la vraie JO,i. Ils 

tomberont depuis la tour de Syène ,qui est. aux 

extrêmes confins de l'Egypte et voisjne de l'E

tiopie et des Ble,mmyes ; là le.Nil n'est!pJus na

.vigable, les cataractes roulent avec fraca~, et 

c'est un lieu im,praticable et plei.n çle serpents 

el d'animaux venimeux. Ou bien, si Magdalo , 

veut dire magnificence et Syèn~, tourbillolls IiI 

qua semel exivimus, et inter cœteras gentes inve
niamur ; eL pereamus gIadio, de quo in corisequen
tihus dicilul' : " Juvenes Heliopoleos et Buhasli gIa
dio cad®t, )) maxim.B cum jungatur : ".Et filii ter
rœ fœderis, sive TestamenLi mei simnl IJlUcrone 
ferientur, » de quibus scriplum est: " Va! qui des
ceudunt in A<:gyptum ad auxiIium, in equis et cu1'
ribus confidentes.» lsa. XXXI, 1. Sin aulem c;:elet'a
rum gentium homines lrucidanlul' in LEgyplo, 
,quanto magis filii lerrœ fœderis et Tes,lamenti Dei, 
qui conlemnenles Angelol'um p,anem, ~gypti pepo.,. 
num, et ceparum, et aJiorurn et cucUmerum recor
dati sunl. Num. XI. TunccOl'fuent suslenlacula et . 
fulcra lEgypLi, quœ e~m in ne,qllilia sustenl~bant, 
dialec licorumargutiœ et philosophol'llrn strpph'B. 
Gontumeliosum quoql}e ' ac sQper,bum imperiu ta 
destruetur, ' qui omnia loquuntul' pel' arrogantiam et 
Ecclesiasticarn sjmplicilalem ,ducuntpro nihil. A 
tUlTe enim Syenes cad en l in !:la quœ in extrcmis 
tel'minis .lEgypli, A<:lhiopiœ Blernmyarurnque confi
nis est: Dbi Nilus innavigabilis est, eL calaractarum 
fragor, et omnia invia plenaque serpentum et vene
nalol'um ,animanlium. Sin autem (ut supra diX'imus) 
lVIagdallls, nwgnificentü.im, cl Syene, ,gyrum sonat, 
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est évident que les richesses de l'Egypte, sa 
force honteuse, sa magnificence ou plutôt sa 
jactance et ses prétentions périront violemment 
jusqu'au tourbillon où rien n'est stable, où 
tout tourne dans un cours incertain pour arri
ver à la ruine. Alors seront renversées les villes 
de l'Egypte, cette terre sera déserte, il n'y res
tera aucune congrégation ayant quelque stabi
lité, afin que par l'issue des événements on re
connaisse qu'il est lui-même le Seigneur, 
quand il aura envoyé en Egypte le feu que le 
Seigneur désire voir brûler, afin qu'il consu me 
l'herbe, le bois et la paille qui ont é.té édifiés 
sur 'le fondement du Christ, et que tous les al
liés des dogmes pervers soient brisés. Par quoi 
nous voyons que les faux savant, et ceux dont 
il est écrit: « Dispersez les nations qui veulent 

. la 'guerre, » Psalm. LXVII, 32, sont appelés al
liés et soutiens de l'Egypte. Ce jour-là sortiront 
de devant la face de Dieu ces messagers dont il 
est écrit: cc Leurs anges voient toujours la face 
de mon Père qui est dans les cieux.» Matth. 
XVIII, 10. Dans la parabole du semeur, les anges 
moissonneurs, c'est-à-dire, ceux qui sont messa
gers, sont envoyés, poùr rassembler tous les 
scandales et les jeter dans la fournaise enflam
mée, où il y a des pleurs et des grincements de 
dents. Ibid. XIII. Ils se hâteront d'exécuter l'or 
dre reçu, pour effrayer l'lDtiopie, pour abattre 
la présomption de cœur qui sont arrivés au 

perspicuum est quod lEgyptiee opes et contumeliosa 
fortitudo et magnificentia, id est, jaclantia, et exal
talion ES vi pereant, usque ad gyl'um JEgyp ti, ubi 
nihil slabile est, sed incerto volvilul' lapsu et perve
nit ad ruinam. TUIlC dis~ipabuntur JEgypliee civita
les, et terra desel'ta el'it, et nu lia congl'egatio rema
nebit, habens aliquid firmilatis, ut rerum fine co
gnoscantquod ipse sit Dominus, qUflndo misel'Ïl 
ignem in JEglpto, quem Dominus ardere desiderat, 
uC fenum, ligna, stipulee, quee supra fundamentum 
Christi eediflcata sunt, concremenlur, et omnes 
auxiliatores perversorum dogmatum conterantm, 
Ex quo intelligend,um, falsi nominis scientiam, et 
cos de quibus scriptum est: « Dissipa gentes quee 
bella volunt," Psal. LXVI, 32, socios ct auxiliatores 
JEgypli nuncupari. In die, inquit, illa egreclientur 
nunlii Il facie Dei, de qui bus scriptum est in Evan
gelio : « A.ngeli eorum semper vident faciem Patl'is 
mei qui in cœlis est.ll Malth. XVIIl, 40. Et in se
mentis parabola, mess ores angeli , id est, qui nuntii 
sunt, milluntUI', ut universa scalldala congregent, 
et miLtant ea in caminulll ignis, ubi est Jletus ocu
lorum et stridor dentium. Ibid. XIII. Festinabuntque 

comllie de la malice, afin que la ruine de l'E..; 
gypte consterne d'épouvante l'Ethiopie, 'le 
jour du Seigneur étant un jour de vengeance 
et de châtiment, dans lequel seront dissipées 
les ténébres des pécheurs pour ne laisser place ' 
qu'à la lumière des vertus. « J'anéantirai cette 
multitude d'hommes qui est dans l'Egypte, par 
la main de Nabuchodonosor roi de Babylone, » 
à qui ils seront livrés pour être punis. C'est 
l'ennemi lui-même de Dieu qui est l'instrumerl't 
de sa vengeance, et qui a reçu mêméune ré
compense pour avoir servi à la prise de Tyr. 
La multitude des Egyptiens, afin . qu'il n'y ait 
plus sur cette terre la foule des habitants qui 'y 
sont ton jours. Mais, objectera-t-on, ") comment 
expliquer cette parole du Deutéronome: cc :Vos 
pères n'étaient qu'au nombre de soixante-dix 
personnes lorsqu'ils descendirent en Egypte, 'et 
vous voyez maintenant que vous ave,z été mùi- 1 

, . . ,/ 

tipliés comme les étoiles du ciel. ) Deut. x, 22, 
La réponse est facile. Il ne s'agit que dans ~e 
dernier exemple de multitude terrestre, mais 
de multitude céleste, brillante de vertus et 
pleine de lumières. Contre la multitude de 
l'Egypte sont déchaînés les plus forts , d'entre 
les nations, afin qu'ils dévastent cette ' terre, les 
plus forts, que les Septante appellent les pesti
lents; en quoi cette qualification convient à 
ceux qui sont déchaînés par le Seigneur, je 
l'ignore, à moins que ce ne soit peut-être cori-

imple re preeceptum, ut deterreant, sive . conterant 
JEthiopiœ confidentiam, qui ad summum ·maliLiœ 
vel'Liéem pervenerunt, ut in eversione JEgypti 
lEthiopia conteratur et paveat, eo quod dies Domiui 
sit ultionis alque vindictee, qua fugentur tenebl'œ 
peccatorum et lux virtutum remaneat. Et cessarc" 
inquit, faciam multitudinem lEgypti in manu Nabu
chodonosor regis Babylonis, cui traditi sunt ad PÙ" 
niend um. Ipse est enim inimicus et vindex q'ui , 
etiam mercedem accepit, eo quod servierit in expu
gnatione Tyri. JEgypti multitudinem, ut multi in 
JEgypto esse desistant, qui semper in ea sunt. Sin 
autem aliquis opposuel'Ïl, quomodo illud dicatul' in 
Deuteronomio : « In sepluaginta animabus descen
derunt patres vestri in lEgyptum, nunc autem facÜ 
estis ut steUœ cœli in multitudine, Deut. x, 22, fa
cile solvitur. Neque enim exemplum tetrenee mul
tiludini~ posuit, sed cœlestis, quœ virtutibus fulgeat, . 
et plena sit luminum. Super quam multiludinem 
JEgypti, adducuntur fortissimi gentium, ut disper- , 
dant terram, pro q uibus Septuaginla « pestilentes, .. II 
interpretati sunt, quod neseio quomoclo conveniat 
iis qui adduculllur a Domino, ni si forte juxta: illud 



COMMENTAIRES SUR LE PROPRETE EZECHIEL. - LIVRE IX. 

.formément à ce témoignage: « Uleur envoya 
des fléaux par le ministère des mauvais anges. » 

Psalm. LXXVII, 49. Ces émissaires tireront leurs 
glaives du fourreau contre l'Egypte, et ils jon-

, cheront le sol de morts et de blessés, afin que 
les Egyptiens sentent qu'ils ,sont frappés de mort 
et blessés et que leur pays est ruiné et anéanti, 
au point què se sont séchés tous les fleuves d'E
loquence qui arrosaient le jonc et le roseau, les 
erreurs égyptiennes; qu'ils sont livrés eux
mêmes aux mains des hommes les plus méchants 
qui les torturent, et que tout ce que contient 

' l'Egypte, et qui avait cru dans le mal, est dé-
truit par Dieu au moyen des étrangers. Ce sont 
en effet, non de bons anges, mais de mauvais 
anges qui sont délégués pour les punir. Ces me
naces, il est nécessaire qu'il,s sachent. que c'est 
·le Seigneur qui les a faites: locution fréquente 
:pour rappeler à ceux qui entendent que ce n'est 

.. point le prophète qui parle, mais que c'est Dieu 
lui-même, dont les ordres ne sauraient être 

vains. 
Continuons. « J'exterminerai les statues» ou, 

· d'après les Septante, « les abominations,j'anéan
tirai les idoles)) ou « les plus puissants de Mem

:phis, et il n'y aura plus à l'avenir de chef» ou 
' C( de prince du pays d'Egypte. )) C'est un effet 
de la clémence infinie du Seigneur de renverser 
les signes d'iniquité et de ne laisser subsister 
en Egypte aucune ressemblance mensongère 

· cxemplum, « immissionerri pel' angelos pessimos .• 
Psal. LXXVII, 49. Qui evaginabunt gladios suos su
per lEgyptum, et implebunt lerram inlerfec lis sive 

· yulneratis, ut occisos vulneralosque esse se sentiant, 
' et in tantum JEgyptum esse destructam et ad Dlhili 
pervenisse, ut omnia numina eloquentiœ quibus 
errores lEgypti, juncus et calamus l'iga bantur, are-

~:n\lht, et tradantur in manu pessimorurn, qui cos 
· torqueant, et plenÏludo Lenœ lEgypti, quœ male 
. creverat, deleatur in manu alienorum a Deo. Neque 
enimboni, sed' mali angeli tormentis prœpositi 
sunt. Hœc necesse est ut sciant, quia locutus est 
·Dominus. Quod frequenter assumitur, ut sciant qui 
audiunt non prophelœ verba essc, sed Domini, cu
jus prœcepta ilTita esse non possunt. 

Sequilur: « Et disperdam simulacra, » quœ « abo
:minationes» Sepluaginta transtulerunt, « et ces
. s~re faciam idola vel optimales de Memphis, et dux ,» 
' sl~e « princeps in telTa JEgypLi, non erunt am
pllus. » Clementissimi cnim Domini est, male f1eta 
'subverlere, ut nu lia simililudo quœ menlitur ima

' ginem veritatis, remaùeat in JEgyplo: optimates 
. ··quoque pereant de " Memphis, » quœ inlerpretatul' 

de la vérité; que périssent les plus grands de 
Memphis, dont le nom veut dire « d'après ia 
bouche, » et c'est en effet d'après leur visage 
qu'ils ont fabriqùé toutes leurs idoles. Les têtes 
de ces idoles et de leurs maîtres étant tombées, 
il n'y aura plus à l'avenir de prince en Egypte, 
et elle sera remplie de terreur et de ruines. Et 
voici ce qu'il est dit de ses villes: « Je ruinerai 
le pays de Phaturès, je mettrai le feu dans Ta
phnis» ou « Tanis, et j'exercerai mes jugements 
dans NO, » que les Septante rendent par Dios-. 
polis; ( et je répandrai mon indignation sur 
Saïs, force de l'Egypte.») Phatllrès veut dire 
(( conculcation du pain; » Taphnis, (c ordre hu
milian t; » Diospolis, qui répond à NO du texte 
hébreu, « repos;» Saïs, « tentation.)) Ces noms 
divers caractérisent les divers concilial,mles des 
hérétiques: ils foulent aux pieds et méprisent 
le pain de l'Eglise, ils suivent un . commande
ment humiliant, et qui ne mène pas aux choses 
célestes, ils s'endorment dans l'oisiveté et les 
plaisirs, comme le riche couvert de pourpre dont 
parle l'Evangile, Luc. XVI, et ils sont sous le 
joug des tentateurs, dont un demanda au Sei
gneur la faculté de tenter Job. Toutes ces 
choses, le Seigneur les dissipera et les consu
mera, il répandra sur elles son indignation, . et 
il brisera la force de l'Egypte, afin qu'élant 
ainsi anéantie, elle ne sollicite plus à l'avenir 
le peuple de Dieu el ne lui fasse point de vaines 

« ex ore, » de quo omnia idola confixerunt, ut trun 
catis capilibus et lllagislris iejolorum, non sil prin
ccps in lEgypto, et tenore ac pcrditione omnis 
lEgyptus compleatur. De cujus urbilus 'dicilur: « Et 
disperdam terram Phatures, et dabo ignem in Taph
nis, » sive « in Tanin, et faciam judicia in N·O, quam 
Sepluaginla « Diospolim » tmnslulerunt : « et effun
dam indignalionem meam super Sain, rohur JEgypli. » 
Phatures inlcrprelatlll', "panis conculcalio ; » Taph
nis « mandalum humile; ') Diospolis, pro qua in 
Hebrœo posita est NO, « requies; » Sain, ((tentalio.» 
Quibus nominibus diversa hœrelicol'um concilia\'ula 
demonstranlur: qui conculcant panem ecclesiasli
cum alque contemnunt, et sequuntur mandatum hu
mile, et ad cœlestia non perducens, et deliciis va
cant, eL sunt in requie, qualem in Evangelio legirnus 
divitem purpurat ilm Luc. XVI, et tentalol'ibus (AL. 
tentationibus) inserviunt , quorum uous expelit aDo
mina ut lentandi Job habel'et poleslalem. Hœc om
nia Dominus disperdet al que sllcceodet, et effundet 
super ca indignationem suam, el robur JEgypti dis
sipabit, ut redacti ad nihilum, nequaquam populum 
Dei sollicitent et in suo sperare faciant auxilio ,; ut 
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',promesses de secours, qllÎ le portent à déserter 
r la vérité et à prendre pour appui un roseau qui 
.Jes blesse en se rompant. Le texte conlinue : 
: «. Je ferai mourir cette multitude de peuple de 
Memphis, .» disent les Septante, qui traduisent 

· maintenant ainsi le même mot hébreu NO, qu'ils 

.ont ·rendu plus haut par Diospolis, l'epos. Ils sont 
· n.o01bre:\lx, .en effet, ceux qui cherchenlle repos, 

· ,qui veùlent être co.ur,hés sur· des lits d'ivoire et 

,man:gerdes agneaux de.lait. Ou bien, en sui
(:yant le sens .de Memphis, qui veut dire « de la 

1 bouche, :» ils sonlnombreux ceux qui disent au 

':prochain :« Laissez~.moi 6ter la paille de votre 
' fœil, ;», q:ualld ils ont ,une poutre dans le leur. 
)Die.u lrépand le feu sur l'Egypte, pour qu'il con
!sume les 'pa·roles inutiles et Jes délices. rfoulle 

: monde rdes tentations sera dans les doule.urs et 
,.jJ.y lll;ura déchirement dans Diospolis, ou· dans 

,:N:b, !:d'apl'ès , l'hébreu; les eaux déborderont et 

t.toute congrégation d'iniquité sera dispersée et 
. périra ça et là. Ou bien, d'après l'hébreu, il y 
: aura dans· Memphis des angoisses quotidiennes, 
·,jl:fa,udr:a: rendre raison çle tou le parole oiseuse, 

.. afin .que tout homme comprenne que le juge
ment du Seigneur ne laisse même pas une pa
rol.e:sans l'.appréciel'. ,Les jeunes gens d'Hélio
pol~s . etdeBubaste tomberont sous le fer. On, 

; ,qllie~t le nom ,hébreu .d'Héliopolis, veut dire 
,p.puleur. L'étymologie égyptienne de Bubasle 

" l~~gnjfie , «. épreuve de la bouche. » 'l'ous ceux qui 

"deserta , yedtate, quœrant mendacium, · et quasi a ha
.. Ilu,lo !u:undineô sic · suo prœsidio vuluerentur. Post 
,;hœc dicitur : « Et interficiam » sive « disperdam 
,·.)ll,l,lltiludinem Mempheos, » pro qua in Hebrœo ha
f~et· ,No, quam supra fidem Septuaginta (( Diospolim» 
· translulerunt, f[uœ inte!'pretatur, « requies. » Mult i 
,enimsunt qui quœrunt requiem, et jaccl'c volunt 
,1\l,lper ' lectos eburneos, et comodere agnos laclentes . 
. :Siv<), juxta Septua.ginta, .qui inlerprelali sunt « Menl
,pl,1e.os, ,i mulli sunt qui loquuntur aliis: « Dimille 
,ut auferilm feslucam de o.culo tuo, » cum ipsi trabes 
, hl~beant . in suo. Datul'que ignis in Mgypto, qui ver
hositales alque delicias suo , aJ'dore consumal. Dole
bit ,uni versa tentalio, et in Diospoli, quœ rm'sum in 
lIebl'œo NO ponilur, erit scissura; ut effundantur 
aquœ ofllnisque pessima congregatiodissipetur, et 
huc illucque dispereat. Vel juxta l'Iebraicum in 

. Memphis erunt angustiœ quotidianœ, pt pro omni 
verbo otioso reddant rationem, ut int~lligant nihi! 

· diclorum suorum Domini jutlicium prœterirc. Jllve-
· nes quoque Heliopoleos et )3nhasli glauio cadenl. 
,J1,eliopolis Il ebraice ON dicitur, quod inlerpretal.ur 
,(( dolor . .• Bubastus au\em jl,lxta lillguam Mgyplia-

n'avaient pu soutenir, la douleur dtr,; siècle, qui 

. se plon geaien t dans les délices de DiospolisJ qui 
: mettaien t leur confiance dans la volubilité ,"de 
leurs paroles, et qui avaient fait l'essai de la 
victoire en discutant contre d'autres Clogmes, 
tomberont sous le glaive de la parole divine; let 

ceux qui sont appelés, non point jeunes 

hommes, mais femmes,à cause de >la faiblesse 

de leur esprit, seront emmenés captifs. Ou bien 
les villes elles-mêmes seront esclaves de leurs 
douleurs et de la jactance de leur bouche . . «·Ba,ms 

-Taphnis, le jour deviendra noir. ,» Les habitant~ 

du Taphnis, « ceux: qui cèilerit .à la bouche l" 
du diable, perdront la lùmière de la vérité, i le 
jour se changera pour eux . en ténèbres 'de la 
nuit, et ils comprendront que ;les sceptres de 

l'Église et tout son empire ont été brisés :dams 
Taphnis, que sa force ignominii.euseet l'orgueil 

de sa puissance ont été abaltus"que lesrayons)~u . 

soleil de justice ont été voilés ·par :un lnuagt'. 
que les filles, et non les femmes, seront menées 

en captivité et que le Seigneur exercera, i non 
pas un seul, mais plusieurs jugements idans ce 

pays. 'De même qu'il y a différ.entestlemeai'.es 
pour les bons auprès du Père, .de niêmeil yiauvu 
des jugements et des supplices différents ;po,qr 

l'Egypte, afin que lorsque ·tout cela laura ;été 
accompli, les Egypti.ens sachentque :è!.est ,lui 

qui est le Seigneur, dont les jugements sont 
véritables et justifiés en eux-mêmes .• 

cam, « 'oris experimentum.» Omnes ,isti qui dolo- . 
l'cm sœculi ferre non pOlerant, sed de.Hcias Diospo
leos scctabantuT, et conOdebant sibi in ivolubilitate 
serrnonum et adversum cœlera dogmata disputant.es, 
habuel'aIit experimenla victoriœ, gladio sel'mpnis 
Dei concident; et qui nequaquam juvenes, sed ,im
becillitate mentis mulieres appellantur, captivi 'i~u
celltUI' in captivHalem. Sive ipsœ urbes, dol~:lie rpt 
oris jactantia, ducentur in cuptivilalem. ,Et ,in ·T1J.
phnis, inquit, ni gl'escet dies. « Ta.phnœ JI , interpre
lantu!', « ccdentes ori, »subaudilur, diaboli : cui ,qui 
cessel'int, amittentlurnen verilalis, et diem il). UGC

lem mutabunt, et sceptra lEgypti atque o1UneiiIIJ.pe
riurn sentient. in Taphnis esse contritum, Ha ut:4e
ficiat in ea contumeliosa forlitudo, sive .gqperpÎa 
polenliœ ejllB, et solis justitiœ radii in nube "cillceri
tur, et nequaquam mulieres, sed filiœ ducantur ·in 
captivitalem, fac.iat- que Dominus non unum jluii
éium, sed mulla judicia in .A<:gypto. Sicul enim, bQfl,.o- . 
l'um apud Patl'em diveJ'sœ su nt mansiones,ila et 
Mgypti suppliciol'um diversa judicia., I,ll ;cum h~c 
omnia faclafuerint, cognoscunt ~gyptji, quod.ipseisit 
Dominus, cujus jUdiciavera juslificata ins~m,elip.$is. 
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(( Le sep.tième jour du premier mois de la; 

onzième année, l~ Seigneur me dit encore ces 
paroles,, : Fils de l'homme, j'ai rompu le bras 
d~ Pharaon roid'Egypte, il n'a point été pansé 

ppurêtre. g~éti" il n'a point ' été lié avec des 
biapd~s ! ni: enveloppé dans du linge, afin 
q91ayant repris sa" forCé, il pût lenir l'épée 
cQj:Qmei auparavant. C'est pourquoi voici ce que 
çli~ ,le Seigneur Dieu: Je viens à Pharaon roi 

érmgyptej ,j'flcheverai de briser son bras qui a: 
é~~\ for.t, .,mais qui est rompu, et je ferai tomber 
J:ép~e de sa main; j'écarterai les Egyptiens en, 
'diverse,s nations; et je les disperserai parmi les 

p,eup~~s. Je fortifierai en même temps les bras 
dlV'oi de .Babylone,je mettraLmon épée entre 
ses,mains, je 'briserai le bras de Pharaon et ses 

, gens poussaient des cris et des soupirs é tant 
tpés sous ses propres yeux. » - Ou bien d'après 

- 1~6 ,Sep,t!lnte : cc Il amènera l'épée sur l'Egypte, 

, il"piller!J, son butin et iL la dépouillera de ses 
d~pç)UiUes"Je fortifierai les bras du roi de Ba~ 

by;lone, et les bras de Pharaon seront sans au
CUne force; et ils sauront que c'est moi qui suis 

le.~eigneur, lorsque j'aurai mis mon épée en
t~'e rIes. mains du. roi de Babylone et qu'il la ti

r.~ra sur le pays d'Egypte. J'écarterai les Egyp
ti~ns , en diverses na;~ions et je les disperserai 
pl).l',mi, le,s ' peupJes, et ils sauront que c'est moi 

LJI.1iSl;lis le ,Seigneur. » Ezech. xxx, 20 et seq. 

(t Et factum est in undecimo anno, in primo 
(l(.wl.g. addit ,mense), in septima mensis, factum p,st 
v,erbum Domini ad me, dicens : Fili hominis, bra
chium Pharaonis rcgisJEgypli confregi, et ecce non 
cst obvolulum, ut resliLuerel.ur ei saniLas, el ligare
\!l,rpaunis, et sarcirelur linteolis (.live ut acciperet 
Illi} lagma, ,et accepta ,robore, posset Lenere gladium'. 
Illppterea. hrec dicit Dominus Deus: Ecce ego ad 
Pharaonem regem A<:gypti, cl eomminuam brachium 
cj'~s;forle"sed confractum (sive brachia fortia, ct 
!l!sposita), et dejiciam gladillm de manu ejlls, et 
dl~pergam (siIJe disseminabo) A<:gyplum in gcnlibus, 
c,t.ventilabo eos in terras (V1tlg, terris). El confor
l~bo , brachia l'egis Babylonis, daboque gladium 
~eum in manu ejus, ,el confringam brachia Pharaoc 

1,.., n~ ,s, et gement gemilibus interfecli coram facie ejus» 
. s?ve ut: in LXX continelur: "El iuducet gladium 
s?p~r Mgyptum,ct populabitur prredas cjus, el spo
lta?Jt spolia illius. » SequiluL': tI Et conforlabo bl'a
clpa regis Babylonis et ,bl'achia Phal'aonis cadenl ; 
et , scic~t quia ego. Dominus, cum dedel'o gladium 
me~m ll1 manu regis Babylollis, et exlenderit cum 
s!lpçq~rram JEgypli, el dispel'dam (V1tlg. disper
g~"n) ,ll!;gY;ptum in natiO\les) et ventilabo eos in ter
ril~l ; !l,t t.sc\ll.nt iq4ia eg,o Dominus. )Ezech . . xxx, 20 

Ezéchiel revient à l'ordre chronologique ,; de la 
vingt-septième année il redescend à la onzième'; 

Nous avons déjà trouvé la même in.terven~ion 

de dates. Après avoir fait entendre la PilroI-e 

contre Tyr la onzième année, il s'adresse : plus 
loin à Pharaon danS'la dixième; puis Hnous 

transporte à la vingt-septième année, p~ur .re .. 
venir ici à.la onzième; Sans parler. des . auttes 

questions que peut faire . naître la série des 
psaumes où David changea de visage devant 
Abimélech, celui qui traite de DOëg l'Iduméeni 
celui où il fut trouvé dans la caverne; et le cin~ 

quantième de la pénitence en tête duquel il est 
dit qu'il entra chez Bethsabée femme d'Urie, 
alors que ces psaumes sont chronologiquement 

antérieurs à ce psaume trois, où est racontée' 
la fuite de David devant son fils . Absalon; Pour 

les psaumes, la r éponse est facile: c'est une 
œuvre lyrique, où l'on cherche, non pas l'ordre 

chronologique, mais la valeur poétique de 
chaque morr,eau détaché. Quant à l'histoire, ,la 

narration d'un même ordre de faits accomplis à 
des temps divers ne doit pas être interrompue, 

le récit en doit former un seul corps; par 
exemple, ce qui est dit touchant des époques 
différentes de l'Egypte doit être connu dans une 
lecture suivie. Cela dit, reste , encore cette ques

tion. Pourquoi dans cette même prophétie est-

. il parlé contre Pharaon la onzième année,pl,lis 

et seq, Revertilur ad ordinem prophelire j post vice
simurn enim et seplimum annum nunc ponit unde
cimum. Qure quœstio etiam in superioribus contine·' 
tur. Cum enim sermo Domini contra Tyrumfactus 
sil. in anno undecimo, qui prius posiLus est, in con- . 
sequenLibus loquitur ad Pharaonem anno decimo; 
rursumque ponit vicesimum septimum, ut diximus, 
et nunc undecimum. Dt cretera 'prœlerlilillam qure, 
psalmorum ordine continentul' : qureriLur, quomodo, 
tertius psalmus prrepol11ltur his psalmis in quibus 
mutayil faciem suam David COI'am Abimelech, et de, 
Docc Iclumœo,et quanto invenlus est in spelllIica, et: 
quinquagesimus pœnitentiœ in cujus titulo demons-, 
tratur, q uod introierit ad Bèlhsabre uxorem Drire, 
cum pl'Îores sint isLÏ psalmi tcrlio, in quo . fugere 
nolalur a facie lllii sui Abessalon. Sed in l'salniis' 
facilis rcsponsio esl, carmen esse lyricum, et in hu
juscemodi opere non quœri orclinem hisloriœ, sed 
faclorum carmina singulorum, In hisloria vero illud 
c1iccndum est, ea qure de nna re diversis sunt dic'ta' 
lemporibus, non debere oratione dividi, ~ed unius' 
fo ei I1v.rraLione cOl1cludi. Verbi gratia, utqure de' 
JEgyplo Jicla sunt alio atque alio tempore, uno Iec" 
liol1ls ordine cognoscantur. Cum hrec dixerimus, 
l!landt l1ihilominus qU,restio : CUl' ip. hoc eodem loco 
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la vingt-septième et ensuite la dixième, lorsque 
l'ordre naturel des années serait la dixième 
d'abord, la onzième après et enfin la vingt-sep
tième? A quoi nous pouvons répondre avec 
l'A pôtre : 0 profondeur des trésors , de la sa
gesse et de la science de Dieu 1 que ses juge:. 
ments sont incompréhensibles et ses voies im
pénétrables 1 1) Rom. XI, 33; et aveC le sage: 
il Qui mesurera la profondeur de l'abime et 
celle de la sagesse de Dieu? Il Eeeli. l, 2, 3, 
Nous pouvous àj outer que les prophètes ne sui
vent pas l'ordre historique, non point partout 
cependant, mais en quelques endroits, parce 
qu'au lieu de raconter le passé, ils annoncent 
l'avenir conformément à la volonté du Saint
Esprit. Dans l'histoire, comme les cinq livres 
de Moïse, Josué, les Ju ges, Ruth, Esther, Sa-:
mu ël et Malachie, les Paralipomènes, Esdras et 
Néhémie, on ne lrouvepas de ces interversions 
de dates dans le récit. Ces observations sur l'or
dre chronologique suffisent. Voyons maintenant 
ce que la prophétie dit de Pharaon ou contre 

Pharaon. 
Dieu a rompu le bras de Pharaon, qui n'a 

été ni pansé, ni enveloppé de linges, niliéavec 
des bandes, et qui n'a pas reçu de cataplasme, 
selon ce mot de l'Ecriture: «Blessure àlaquelle 
on n'a point appliqué de remède, qu'on n'a 
point adoucie avec l'huile et qu'on n'a point 

primum faelus sil sermo Domini ad Pharaonem 
anno undeeimo, et postea vicesimo septimo, el dein
ceps anno deeimo, cum ulique juxta ordinem, pri
mo deeimus, secundo undecimus, lertio vicesimus 
sepLimus annus, singulis propheliis debuerinl prœ
nolari. Ad quod illud possumus respondere :«û pro
fundum diviLiarum sapienliœ ·el scicnLiœ Dei, quam 
inscrutabilia judicia ejus el invesligabiles viœ ejus» 
Rom. XI, 33 ; el in alio loco : « Abyssum el sapien
tiam quis investigabiL ?)) Eccti. l, 2, 3. Possumus au
tem hoc diecre, quod et in Prophelis nequaquam 
historiœ ordo servelur, dunlaxal non in omnibus, 
sed in quibusdam locis, ncque enim narranl prœtc
rita, sed futura prœnunliant, proutvotuntas Spiri
tus sancti fu el'iL. In historia vero, ut sunt Moysi 
quinque libri, el Jesu, el Judicum volumina, Ruth 
quoque et Esther, Samuel et Malachi III Paralipome
non liber el Ezrœ,juncto sibi pari tel' Neehernia, prœ
posteram narralionem nequaquam reperiri. Hœc de 
annorum ordinc dixisse sufficial. Nunc vid eamus 
qure contra P haraonem ,si vedePharaonep ropheliasiL. 

, Brachium ej us eonfregisse se dicit, et non esse 
obvolulum neque ligalum, liec sartum linteolis, nec 
accepisse malagma, juxta illud quod scriptum est: 

bandée. )) lsa. l, 6, d'aprèsles Septante. Si de 
tels soins avaient é té pris, il aurait certaine
ment recouvré sa force, il pourrait tenir l'épée 
et prendre part à la guerre. Or Dieu clément et 
miséricordieux achève de briser son bras ou ses 
bras, afin que sa main laisse tout-à-fait tomber 
l'épée, et que l'Egypte soit dispersée parmi les 
peuples, disséminée lians toute là terre. Le bras 
est l'emblème de l'énergie et de la force, dans 
le langage de l'Ecriture: « Brisez, Seigneur, 
le bras du pécheur et des médisants. » Psalm. 
x, 15. II est brisé ùans nos adversaires, lors
qu'ils nous poursuivent sans doute, mais sans 
pouvoir DOUS opprimer. Nousvoyonsaussi,pour 
le salutc1es serviteurs de Dieu, le roi de Babylone 
se lever souvent contre Pharaon) afin queiepuis
sant so it écrasé parun plus puissant que lui, et que 
les méchants soient livrés à de plus méchants, 
Dieu fortifiant le3 bras des plus pervers, pOUll 
que celui qui est délivré sache' qu'il le doit ali ',' 

Seigneur lui-même; car c'est un progrès dans i 
la vertu que savoir que c'est lui qui est le Sei
gneur, puisque nous pouvons direaucontraire: 
« Les fils d'Héli étaient des fils de pestilence et. 
qui ne connaissaient pas Dieu. Il 1 Reg. II, 12 •. 
Il est écrit d'ailleurs, au sujet des rois qui ont 
fait la justice en présence de Dieu, qu'ils con- , 
naissaient le Seigneur. Quant à ce qui est dans 
les Septante: « Je briserai ses bras forls et àf-

« Non est malagma imponere, nec oleum, nec aUi- ' 
gat uras)) [sa. l, 6 sec. LXX. Quod si fac tum fuis~e t, 
ulique recepta fortiLudine, posset tenere gladium, 
el ad belta procedere. Idcirco clemens el misericors 
Deus rllrsum comminuit brachium ejus, sive bra
chium ejlls, sive brachia, ut penilus oadat gladius 
de manu ejus, et in gentes h:gypllls dispergalur, et 
venlilelur in terras. In braéhio autem robur acei
pc et fOT liLudinem, dicente Scriplura: Il Contere 
bl'achium peccatoris et malignLll Psal. x, 45. Quod 
conterilur in ad versariis nostris, quando nos perse
quunlur quidem, sed opprimere nequeunt. El pro 
salule servorum Dei advel'sus Pharaonem l'ex Baby
louis sœpe consurgil, ul potentem opprimal 
polenlior, el mati lradanlur pejoribus, con
forlante Deo brachia pessimorum; ut sciatqui 
liberatus est, quod ipse sil Dominus; profeclum au
tem esse virtutis, scire quod ipse sil Dominus. E 
contrario possumus dicm'e : ({ Filii HeU, filii pesli
lentiœ, nese ienles Deum.» 1 Reg. Il, ~2. Et in ho
nam partem de regibus qui rectum feeerunl in cons
peclu Dei , scriptum est, quod noverint Dominum. 
IUud au lem quod in LXX dicitur : {( El conteram 
brachia cjus fortia et disposiLa, 1) quod Grœce dici- ' 
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fermis;» en grec t'êt'lXY(J.élllX, il Y a là une 
altération du fait des copistes. Les Septante 

avaient mis 7;êt'IX(J.élllX, c'est-à-dire « étendus ,ll 

ce que selon leur habitude, les autres traduc
leurs ont rendu par « élevés.» 

LIVRE X 

' Les prophéties contre un même pays ou con

tre un même roi, j'aurais voulu, je ne me l~s

serai pas de le répéler, les commenter dans les 

niêmes livres et ne pas diviser le fil du sens 

sùivi par le lecteur. Mais que faire devant une 

abondance de matières qui va au-delà des limi

tes d'un volume, à moins qu'on ne la sépare en 

parUes, et qui formerait un entassement sans 

fin, fasLfdieux pour celui qui dicte comme pour 

. Célùi qui lit? C'est pourquoi, après le discours 

et· la lamentation sur l'Egypte, et contre le roi 

d'Egypte, dont nous avons expliqué, dans la 

dernière partie du neuvième livre, la fracture 

du bras qui n'a été ni pansé ni enveloppé de 

bandes pour être guéri, nous passons au com

mencement du dixième livre contre le même 

'Pharaon, qui est comparé au roi d'Assyrie, et 

après une des plus lopgues prophéties, vient le 

chant lugubre sur le même prince, sui vi d'une 

nouvelle menace contre toute l'Egypte. Pen

dant que je vais disserter sur ces matières, éle

v~7. "OS mains avec Moïse, Ô vierge du Christ 

lur tëtC<WEva, scriplorum vilio depravatum esl.Illi 
enim in!el'prelat.i sunt non tEtayp.€va, sed tEtafJ-€VCt, 
IlJ)c eSI, non « disposita, scd extenta... Pro quo 
jnx!a consueludinem suam alii inlcl'pretes« excclsa .. 
posuel:unt. 

LIBER X 

Vi)llem, ut anle jam dixi, prophetias conlra unam
provinciam aul unum regom, iisdem explanare li 
bris, et nequaquam sensum lecloris dividere . Sed 

'l,.-.quid faciam longitudini, quœ nisi dividatur in par
tes, modllm voluminis egreditur, et infinila conge
ries, lam dictanti, quam legenti molesta est? Itaque 
post scrmonem contra .iEgyptum et planctum .ejus, 
regemque iEgypli, de cUJus brachio nequaquam 
obvollltO ncque resliLuto pristinœ sanilati, in ultima 
partenoni libri diximus, tl'ansimus ad principium 
decimi libri contra eumdem Pharaonem l'egem 

. 'E~,ypti, qui comparatur l'egi Assyrio, et post Ion 

Eustochium, afin que ma victoire soit le frui 
de vos prières. Elle ne dépend, en effet, ni de 
celui qui veut ni de celui qui court, mais de 
Dieu plein de miséricorde, Rom. IX, 16, qui dit 
au prophète: « Ouvrez votre bouche et je la 
remplirai, » Psalrn , LXXX, 11, et à qui celui-ci 
répond: « J'ai ouvert la bouche et j'ai attiré 
l'Esprit, » Psalrn. CXVIII, 131, de Dieu qui 
souffle où il veut, Joan. III, 8, et « où est l'Es
prit du Soigneur là aussi est la liberlé, » II Co
rinth.III, 17, dont lui-même nous a fait ' don, 
et que les Juifs se vantaient en vain de possé
der en disant: « Nous sommes de la race d'A

braham et nous n'avons jamais été esclaves de 

persor::.ne, )) Joan . VIII, 33, eux qui étaient sous 

le joug de vices et de péchés nombreux et qui 

ne connaissaient pas cette maxime: «Quiconque 

est vaincu est esclave de celui qui 'l'a vaincu. » 
II Petr. II, 19. 

« Le premier jour du troisième mois de la 

onzième année, le Seigneur me parla encore 

et me dit: Fils de l'homme, dites à Pharaon 

roi d'Egypte et à son peuple: A qui ressemblez" 

gissimam pl'ophctiam lamcnlatio super eodetn assu
milur, et deinceps conlra oll1nell1.iEgyptum. In qui
bus di&serendis, 0 virgo Christi EUSlochium, eleva 
cum Moyse ll1anus ut nostra victoria tuarum ora
tionum fructus sil. Non est enill1 volentis neque 
curl'entis, sed miserentis Rom. IX, ·16, Dei qui 10 
quilur ad prophetam : " Aperi os tuum et adimplebo 
Hlud, Psul .. LXXX, H, propheta adDominum respon
dente: « Aperui os mcum ct altraxi spil'itum, .. 
Psal. ex VIII, ~31, qui ubi vnlt spirat.» !oun. 1II,8 
" Ubi aulcm spiritus Domini, ibi liberlas,» Il Cor. 
Ill, 17, qUit li bertale dOllavit nos Domiuus. Quam 
frustra se Judœi habel'e jactabant dicentes : « Semen 
Abrahœ sumus, et nemini servivimus unquam, Joun. 
VIII, 33, mulLis vitiis peccatisque subjec~i, et igno
ranl es illam senten !.inm: « A quo quis vinciLur 
ejus et servus est. l) 'if Pelr, II, 19. 

« Et factum est in uudecimo au no, tertio mense, 
Ulla mensis, factum est verbum Domini ad. me, di
cens: Fili ho minis, dic Pharaoni regi lEgypti 
populo ejus : Cui similis Caclus es in magniludin 
ua? Ecce Assur quasi Cedl'us (sil;e C;ypariss,us) iu 



. 
,', 

.l 
i 
,1 
1 

SAINT" J BROME. 

Vous aàns voLre grandeur? Considérez ' Assur; 
il était comme un c'èdre» ou « un cyprès sur 
le Liban; ses branches étaient belles et touffues, 
il était très-hau t, et sOn sommet s'élevait au 
milieu de ses branches épaisses)) ou « des nua
ges. Les pluies l'avaient nourri, un grand 
amas d'eaux l'avaient fait pousser en haut, les 
fleuves coulaient tout au.tour de-ses racines, et ' 
il avait envoyé ses ruisseaux à tous les arbres 
dé la campagne.' G'êst pourquoi il avait sur
passéi' en" hauteur tous les arbres, du pays, son 
b6isavait poussé fortem'ent, et ses branclles 
ét~te~t éten'du'e's 'à' cause des grand ès eaux qui 
l'arrosaient. Et' comme ' son ombre s'étendait 
foH loin, tous les oiseaux dùciel 'avaient fait ' 
leUl~ nid 'sur ses branches, toutes les bêtes des 
forêts avaient fait leurs petits sous ses feuilles, 
et un grand nombre de nations habitaient sous' 
l'ombre de ses rameaux. Il était parfaitement 
beau dans 'sa grandeur et lians l'étendue de son 

qil'il avait poussé ' dés )b~lùicJiessi n'ombreuse·~j; 
et si épaissè~, tous les arbres les plus ' délièieux " 
qui étaient dans le jardin lùi ; p'(Yrt~ieiit envié; ;' 
Mais voici ce que dit le Seigneur Dieu: Parce 
que ce cèdre s'est élevé dans sa hauteur, qu'il 
a poussé si haut la pointe de ses rameaux verts 
et touffus» ou « au milieu des nuages, et que 
son cœur s'est élevé dans sa grandeur, je l'ai 
livré entre les mains du plus fort d'entre les 
peuples »ou « , du , prince des nations, ',qui le 
traitera commè il lui plaira, » ou pien, ,« et , je , t 
commencerai sa perte; · je l'ai ' chassé comme:: , 
son impiété le méritait. Des étrangers et les " 
plus cruels de tous les peuples le couperont par , 
le pied, et le jetteront sur les ' montagnes. Ses' \' 
branches tomberont' de toutes parts Je long'des ,e 

vallées, ses rameaux seront rompus sur toutes Il 
les roches» ou «'dans tous les champs ,de' IIlJ 'i " 
terre, et tous les peuples de la terre' se 'retire'- l ' 

l'ont de dessous son ombre et l'abandonnero~t~';' " 
hois » ou (( , dans la multitude de ses rameaux, Tous les oiseaux du ciel habiteront») OU« sel; , 

parce que ses racines étaient près des brandes 
eaux ; Il n'y avait point de eèdres » ou « de cy
pIiès . d'a·ns le ,paradis de Dieu qui fùssent plus 
hauts" que ' celui-là ; les sapins)) ou« les pins 
ne l'égalaient ,point dans sa hauteur, ni les 
planes dans l'étendue de ses branches; il n'y ' 
avait pOInt d'arbre dans le jardin de Dieu qui 
ressemblât à celui-là: ou qui lui fut comparable 
enbeaulé. Comme je l'avais fait si' beau, et 

Libano, puleiher ramis el frondibus nemorosus, 
excclsusque alLiludine, et inter condensas frondes 
(sive in media nubium) elevatum ,est caeumen ejus. 
Aqme nUtrierunt ilium: abyssus elevavit (Vulg, 
exi1Wivit) eum; flumina ejus manabant in circuitu 
radicum ejus, et rivos suos emisit ad universa ligna 
l'egionis. Proplerea elevala est ' alLiludo ejus super 
omnia ligna règionis (sive campi), et multiplieata 
sunt arbusla (sive rami), et elevati sunt l'ami ojus 
aquis multis. Cumque extendisset umbram suam; in 
ramis ejus fecerunt nidos omnia volatiiifi cœli et 
sub fl'ôndibus ejlls genuerunt omnes beslire saltuum, 
et sub umbra (V,ulg, umbraculo) illius baLitabat 
cœtus geiltium universarum. Eralque pulcherrimus 
in magnitudine sua, et in dilalatione (sive multilu
dine) al'buslol'um (rel ramorum) suol'um; erant 
enim l'adiees illius juxta aquas. Cedri (sive Cyparis
si) non fuerunt alliores ill6 in paradiso Dei; et abie
tes (sive pini) non adrequaverunt summilalem ejus, 
et 'planàti (vel abieles) non ruerunl requœ (vel simi
les) frondibus (sive ramis) illius, Omne lignum pa
radisi Dei (sive in paradiso Dei) non est assimilatum 
ei et pulchriludini ejus, quoniam speciosam (Vtblg. 
SpMiosum) fecl eam (Vulg. eum), et mulLis conden-

reposeront dans ses ruines, et toutes les bêtes ' 
de la région se retireron t dans ses' brauches. j , 

C'est pourquoi ~tous les arbres plantés sur 'les ,; 
eaux ne s'élèveront plus dans leur grandeur; ( , 
ils ne ' pousseront plus la pointe de' leurs rames ' 
au-dessus de leurs branches' ép'aisses, .et tous" 
ceux qui seront arrosés des eaux ne se soutien.;: 
dront plus dans leur élévation parce qu'ils ont ,j' , 
tous été livrés à la mort et jetés au fOlld de ' la r ~ ,', 

sisque frondibus, et œmulala 'sunt eam omnia ligna' 
voluptatis (sive deliciarum) qure erant in paradiso ' 
(Vulg. addit Dei). Pl'opterea hœc dicU Dominus,l' 
Dèus : Pro eo quôd subli'mala (At, sublimatus) lest ,I • 
in aItituqinem', et dedit summitalem suarn virenlemn

' 

atque condensam (sive in media nubium), et ereva;"", 
tum est cor ejus in alLitudine sua; lradidi eam (stve' " , 
eum) in manu fortissimi (sive prin ci pis) gentium; " , 
faciens faciet ei (sive el faciam perditionem ejus) ; 
juxta impielalem ejus ejeci eam. Et succident eam 
alieni et crudclissimi nalionuin (sive pestilentes , , 
gentium), el projicienl eam super montes, et in 
cunclis convallibus corruent rami ejus, et confrfrl:- '" 
genlurarbusla ejus in universis rtipibùs '(sim! ca:m~ '\ " 
pis) lèt'l're, et recedent de umbraculo ejus oinn:i3s'u 
populi tenœ, et relinquent eu'm.' In ruina ejus habi; 'I' 
laverunt (sive requieverulll) omnia volalilia cœli, e( :' 1 
in ramis ejus ru erunt universœ bèstire regionis,",:' 
Qtiamobl'em non elevabunlur in altiludine slla om~ ' 
nia ligna aquarum; neque ponent sublimitatiiIll: :' 
suam inler nemorosa atque frondosa (sive in nllbï .. '''; 
bus) : nec slabunt in sublimill:iLe (Vulg. eorum) süa:;) 
omnia quœ irrigamur aquis; quia omnes , trad,it1:'1 1 

sunt in morlém ad 'tei'ram 'ultimam, in mèdio ' filio,~'''" 
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terre au milieu des enfants des hommes parmi 
_ ceux qui descendent au fond du lae. Voiei ee 

que dit le Seigneur Dieu: Au jour qu'il est 
descendu aux enfers, j'ai fait faire un grand 

deuil, » ou « l'abîme l'a pleuré; je l'ai couvert 

de l'abîme, j'ai arrêté les fleuves qui l'arrosaient 
et j'en ai retenu les grandes eaux. Le Liban 
s'est attristé » ou « a été couvert de ténèbres à 

cause de sa chute, et tous les arbres des champs 
ont _ tremblé ») ou « défailli de crainte. J'ai 

ébranlé les nations » ou « les nations ont été 

ébranlées au bruit de sa ruine, lorsque je le 
conduisais dans Fenfer avec ceux qui descen
daient » ou « qui étaient descendus dans le lac; 
et tous les arbres du jardin de délices, les plus 

grands et les plus beaux du Liban, qui avaient 
été arrosés d'eau, se sont consolés au fond de 

la terre. Car ils descendront» ou « ils sont 
çlescendus 'aussi eux-mêmes dans l'enfer, parmi 

ceux qui ont été tués » ou « blessés par l'épée; 

eu,x qui lui avaient servi de bras » ou « de race 
et qui avaient demeuré sous son ombre, ont 

péri au milieu des nations » ou « avec lui. 
A qui donc ressemblez-vous, vous qui êtes si 

grand et si élevé parmi tous les arbres du jar
din de délices? Vous avez été enfin pré ci pilé 
avec tous ces arbres délicieux au fond de la 

terre; vous dormirez au milieu des incirconcis 
avec ceux qui ont été tués par l'épée. Tel sera 

le sort de Pharaon et de toute la multitude de 

rum hominum ad eos qui descendu nt in lacum. 
Bœc dlCit Dominus Deus: in die quando descendit 
ad inferos, (/1 t. induxi) luctum (sive luxit eum 
ahyssus ;) operui eum abysso, el prohibui flumina 
ejus et coercui aquas multas. Contritu~ est (sive 
contenebratus) super eum Libanus, et omnia ligna 
agri concussa sunt (sive del'ecel'unt.) A sonilu ruinœ 
ojus commovi (sive commolœ sunl) genles, cum 
deducerem eum (sive eam) ad infel'llum cum his 
qui, descendebant (sive descendunt.) in lacum; et 
con&olata su nt in terra infirma omnia ligna volup
lali~ (sive deliciarum) egregia alque prœclara in Li
bano; universaque irrigabantur aquis. Nam el ipsi 
cUim ea (sive CUin eo) descendent (.~ù'e descende-

&llunt) ad infernum ad inlerfeclos (sive vulneratos) 
gladio, et brachium (sive vulllcratos) gladio, et bra
ohium(sive sem en) uniuscujnsque habilanlillm sub 
IImbraculo ejus, in media llationum (sive vilœ &Hœ) 
pericrll-nt. Cui assimilatns es, 0 inclyte, alque su
~Ii~is inter ligna voillptatisl Ecce deduclus es ,cum 
hgms voluptatis ad terJ'am ultimam, in media in
cirllumcisorum dormies; cum his qui interfecli sunt 
gludio .. Sic Pharao et omnis multitudo ejus, dicit 

'l'OM. VII. 

son peuple, dit le Seigneur Dieu. » J'ai, comme 

d'habitude, mêlé les deux éditions, làoù il y a 

divergence trop grande entre elles, pour ne 
pas grossir inutilem~nt les livres par' une dou
ble citation. 

Et d'abord, observons que tout ce qui est dit 
au futur du roi des Assyriens, et rapporté 
comme accompli dans les Septante, et que cè
dres et cyprès étant en hébreu du genre fémi
nin, Dieu parle tantôt à l'arbre et tantôt au 

prince des Assyriens de telle façon qu'on en
tende et au masculin et au féminin qu'il s'agit 

de la même personne, l'arbre étant la figure 
de l'Assyrien et celui-ci étant nommé dans ce
lui-là. Au reste, Ezéchiel ne fait aucune men

tion du roi de Babylone dans ce discours, de 

peur d'attirer la colère de ses maîtres et domi

nateurs contre le peuple captif.~n Chaldée; il 
parle du roi d'Assyrie qui avait été déjà pris 
par les Chaldéens à cette époque où Babylonè 
s'était assujetti tout l'empire assyrien. De là 
vient que ce furent les Assyriens qui prirent les 

dix tribus d'Israël, tandis que ce furent les 
Chaldéens qui vainquirent les deux tribus de 

Juda et Benjamin et 'qui renversèrent la ville 
de Jérusalem. Voici donc le détour que la pa

role divine prend pour s'élever contre Pharaon 
roi d'Egypte :» A qui êtes-vous devenu sembla

ble dans votre grandeur? Considérez Assur: 

comme un cèdre sur le Liban, » etc. Le sen's 

Dominus Deus. » Ezech. XXxi, 4 et seq. Ulramque 
edilionem ex morc commiscui, ubi tamen plul'imum 
discrepabant, ne duplex proposilio augeret librol'um 
magnitudinem. 

Ac primum sciendum quod quœcunque dicuntul' 
de rege Assyriorum futuro tempore, in LXX quasi 
tmnsacta memorantul', et sic vel ad arbore m, vel 
ad principem loquilur Assyriorum, ut tam maSCll
lino quam feminino genere de una persona intelli
galur, dum et arbor referlur ad Assyrium, et Assy
rius in arbore nominalur. Nec de rege Babylonio 
in prœsenti sermone ulla fil menlio, ne videatu!' 
contra captivum populumposilum (A l. posilus) in 
Ghaldœa, dominorum atque regnantium iraculldiarri 
provocarc; sed dicitur de rege Assyriorum qui co 
jam t.empore captus fuerat a Chaldœis, et omne 1'0-

bur Assyriornm Babylonio sllbjacebat imperio. 
Unde et decem lrihii s, hoc est., I srael, Assyrii ca
piunt; duas autem, hoc est, Judam et Benjamin, 
Chaldœi sup-erant, et mbem subvertunt Jerusalem. 
Dicturus ip;itur conlra Pharaonem regi lEgypti et 
populum ' ejus sermo divinus, tali advel'sum illum 
est u~us exordio : « Cui similis factus es in magni-

11 
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est celui-ci: Ne vous étonnez pas si vous devez 
péri~ par la main des Babyloniens vainqueurs, 
qui détruiront toutes les ressources de l'Egypte, 
quand ees mêmes Babyloniens ont vaincu et 
détruit Assur de beaucùup plus fort que vous. 

L'Ecriture décrit alors la puissance c1 u roi d' As

syrie sous l'allégorie d'un cèdre, d'aprèsletexte 
hébreu, et d'après les Septante, d'un eyprès 

sur le mont Liban, aux branches belles et touf

fues s'élevant jusqu'au nues,tet qui a grandi au 

point qu'il faut pour l'arroser, non pas de l'eau, 
mais l'abîme lui-même, la réu nion de toutes 
les eaux . Aussi tous les oiseaux avaient fait 
leurs nids dans ses branches, et toutes les bêtes 
des forêts s'étaient multipliées sous son ombra

ge. Quels étaient ees oiseâ'ux du ciel et quelles 
ces bêtes des forêts? le texte lève tous les dou

tes à cet égard par cette explication précise: 
Un grand nombre de nations hahitaient sous 
l'ombre de ses rameaux. n11'y avait ni cèdres 

ni cyprès, ni sapins, ni pins, ni planes égaux à 
celui-là; et pOUl' condenser en quelques mots 

le parallèle a véc tous les arbres : A ueun arbre 
du jardin de Dieu ne lui ressemblait et ne lui 
était eomparable en beauté, les mots font pré

sumer à quelques-uns qu'il s'agit, non du roi 

d'Assyrie, mais de la puissance ennemie, que 
la pr<?phétie contre Tyr nous montre engen
drée parmi les chérubins, ornée de pierres pré

cieuses, et précipitée plus lard pal' sa faute 

ludine lua ? Ecce Assur quasi Ced rus in Libano, J) 

el reliqua. Et est sensus : Non miseris si a Baby
loniis sis vincenclus alque perilurus, et I.uum per
dilurus impel'ium, omnesf{u e opcs jEgypt.iœ des
lruendœ sint, cum Assur mullo le fOl'lior, eoclem 
ChaldéBo superanle, dclcclus sil. Describit.que po
tenliam l'egis Assyrii sub fi gura arbol'i s Ccdl'i, juxla 
Hebra,icum, juxla LXX, Cyparissi, in mon le Libano 
consLÎluléB, qUéB sil pulchl'a ramis ct condensa fron
dibus, el ad llubes usque subl'ecta, qU éB idcirco lan
tum crevit, quod non aquis, sed abyssis, hoc 
es t, aquis abundantissimis ÏlTigelur. Abyssus enim 
multitudo sonilus aquarum; ila ut omnes aves nidos 
fecerint in ramis cj us, el sub frondibus iUius genue
riul omnes besLiéB salluum. EL ne dubitaremus qUéB 
essent cœli volalilia, quœ silvar um besliœ, aperlius 
posuit : El sub umbraculo illius habitabat cœtus 
gentium pl\ll'imarllm. Cecll'i, inquil, et cyparissi, 
abiet.es, sive pinus el plalani, siva cyparissi, non 
fuerunt œquéB l'amis illius. Et. ne sigillatim do cun
ctis arboribus diceret : El omnia, inquit, ligt1a pa
radisi Dei non sunl a.ssimilata illi et pulchl'itudini 
ejus. Pel' qUéB nonnulli inlelligunt non de l'cgc dici 
Assyrio, sed de contraria forlÏludine, quœ in . ser-

contre la terre, qu'Isaïe appelle Lucifer au mo
m ent de sa chute, [sn. XIV, et que notre Sei
g neur stigmatise ainsi dans l'Evangile : « Je 
voyais Satan tombant du haut du ciel comme " 
la foudre. » Luc. x, 18. Pour nous, afin' de sui
vre d'abord l'histoire, ne voyons dans notre 

texte qu'une hyperbole pour exprimer que la 
puissance de l'Assyrien était si grande et avait. 

pesé d'un tel poids ' sur toutes les nations, 
qu'elle se comparait à la force des Anges. Toute 

cette métaphore du cèdre ou du cyprès d'une 
. hauteur incomparable s'adresse donc à l'Assy~ 

rien, et sa mort violente prend le nom d'abat

tage. 
Poursuivons. « Je l'ai livré aux mains du, 

plus fort d'entre ies nations, » c'est-à-dire au 
roi de Babylone, qui floit comprendre par là· , 

que sa victoire sur l'Assyrie est due, non à sa 
propre force, mais à l,a puissance divine. « Je, 

l'ai chassé comme son impiété le méritait; » , 

ce qui est un avertissement indirect au Baby
lonien de n'être ni cruel ni oppressif à l'égard 
du peuple de Dieu qui lui a été livré , s'il ne 

veut avoir à subir de la part de l'Assyrien le 
traitement que celui -ciasoufl'ertpoursacruauté 
et son impiété . « Des étrangers, les plus cruels , 

d'entre les nations, » ceux que les Septante ap-. 
pellent l es pestilents, « le couperont au pied. » , 

Ezéchiel , eaptif en Chaldée, se garderait bien, 

de tenir directement un tel langage contre le 

mone Tyri inler Chel'ubim dicitur esse generala, el. 
pl'etiosis distincta lapidibus, et post.ea ad lerrena 

". suo vilio concidisse, qui et in Isaia cadens Lucifer, 
appelIalUl', [ sa XIV, et in Evangelio signatUI' a Domi
no : « Videham Salan am quasi fulgur de cœlo ca- . 
dentelll ll Luc. x, ,18. Sed nos hœc omnia ut interim, 
sequamul' hisloriarn hyperholicos dicta inlelligamus" 
quod tantœ Assyrius l'uerit polenliéB, el sic cunctas 
oppresserit nationes, ut se angelorum fortiLudini . 
compat'ariL Omnia aulOlll melaphorice sub altissi- , 
ma cedro sive cyparisso dicuntur ad Assyrium, in
lel'fcclioque illius appellalur succisio . , 

Quodque sequilur : Tl'adidi eam in manu forli ssi-, 
mi genlium, regem Babylonium vocal, ut quod vieU' 
Assyrium, non propriœ forlitudinis, sod divinéB in
lelligal polestatis, Juxta impi6talem, inquit, ejus, 
ejeci eam, ut occulte Babylonium moneat, non de- i . 

bere esse crudelem, nec opprimere populum Dei'l 
qni sihi trad Uus si l, ne similia paliatur ab Assyrio, 
qui crudel is el impius fuit. El succidenl illam lûieni 
et crudelissimi nalionum, sive, juxla LXX, « pesli
lentes: » quod nunquam dicerel (A l. voluit dicm'e) 
positus in Chaldœa, ne illum adversum genteruJ 
sùam commovcrel. Pl'ojicilur quo qu e super monles~} 
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roi de Babylone, de peur de l'exciter .contre le 
peuple captif comme lui. Le cèdre est jeté sur 
les montagnes, ses branches tombent de toutes 
parts le long des vallées et sont rompues con
tre les roches, elles sont abandonnées par tous 
les peuples, oiseaux du ciel et bêtes de la terre, 
.et sa ruine sera si complète que tous les arbres 
que leur grandeur faisait comparer à l'arbre 
Assyrien, cesseront désormais de s'élever à son 
exemple, de pousser en haut leurs branches, de 
se Routenir dans leur élévation; lui abattu, la 
crainte les abattra tous pareillement. Ici, plus 
de langage figuré, plus de voiles. Tous-sous
entendus: les rois - ont été livrés il. la mort, 
au fond de la terre, dans l'enfer, au milieu des 
enfants des hommes - il n'est plus question 
d'arbres - ' parmi ceux qui descendent dans le 
lac - autre désignation évidente des enfers. 
Après l'abattage de l'arbre Assyrien, ou après 
que.l'Assyrien est descendu aux enfers, et que 
le Seigneur a fait faire un grand deuil, le dis
cours reprend sa forme métaphorique. L'abîme 
l'a couvert, et il peut répéter cette parole du 
psaume: « Je suis descendu au fond de la mer 
et la tempête m'a englouti; » Psalm. LXVIII, 3; 
tous les fleuves, c'est-à-dire tous les peuples, 
ont cessé de l'arroser désormais, et le Liban 
s?est attristé et s'est couvert de ténèbres à cause 

de la chute de cet arbre, qui n'est pas un arbre 
dans le seris ordinaire de ce mot, comme le 

et in cunctis convallibus corruunt rami ejus, et 
confringuntur in ru pi bus, et a cunclis derelinqnitur 
pop ulis ; hoc est, volatilibus cœli et bestiis campi, 
et in tantam veniet perditionem, ut omnes arbores 
qnœ putabantur excelsœ comparatione Assyriœ ar
boris, suo exemplo elevari et in sublime erigi ultra 
'desistanl, ncc stent in altiludine sua, sed illa succi
sa, omnes metu pariter succidantur. Quodquc pel' 
translationem dictum erat, fit manifestius. Omnes, 
ait, lraditi su nt (subauditur reg es) in mortem « ad 
·te·rram ultimam » (boc est, ad infernum), in media 
filiol'um hominum (nequaquam inter arbores) aù 
eos qui descendunt in lacum. Haud dubium quin 
iilferna significet. Post succisionem arboris Assy
l'iu.s, et induxit (A l. indixit) Dominus luctum, rur-

&~~um pel' translationem de eo loquitul', quod opertus 
sitabysso, juxla illud quo cl sct'Îptum esl : « Veni in 
profundum maris, et tempeslas demersit me » Psal. 
LXVIII, 3; et omnia flumina, omnes videlicet nalio
nes, eum ultra rigare cessaverint, et contristatus 
sit, sive conlenebratus super eam, id est, arborem, 
vel eum, iù est, Assyrium, Libanus. Ac ne putare
mus de arbore esse sermonem, sequilUl' : A sonilu 
ruj'nœ ejus eommovi gentes. Quœ enim tanta ruina 

prouve bien ce qui suit: «J'ai épollvan~é les 
nations du bruit de sa ruine. )) - Peut-il y 

avoir ruine d'un seul arbre si grande qu'elle 
ébranle toutes les nations? - « Lorsque je le 

, conduisais dans l'enfer» - on ne pcut ,enten
dre à la lettre qu'un arbre soit conduit 
en enfer - « avec ceux qui descendaient au 
fond du lac de feu. » Et ç'a été la consolation 
au fond de la terre de tous les arbres du jardin 
de délices, en hébreu Eden, pour peindre d'un 
seul mot les bois touffus et les belles et hautes 
forêts qui étaient sur le Liban et qu'arrosaient 
les eaux. Or ces arbres descendront eux-mê
mes dans l'enfer avec lui, avec l'Assyrien, par
mi ceux qui ont été tués ou blessés par l'épée. 
On coupe les arbres avec la eognée, on ne les 
blesse pas avec l'épée, et ils ne descende~t 
point dans l'enfer . . « Et leur bras ou leur race, 
- le mot hébreu ZARA veut dire l'un et l'itUtre 
- reposera sous son ombre au milieu des .na-
tions; » non pas au milieu des forêts , mais au 
milieu des peuples. La fin est une' apostrophe à 
1'Assyrien ou à Pharaon lui -même: « A qui 
êtes-vous devenu semblable, vous si élevé et si 
beau parmi les arbres du jardin de délices? )) 

Vous n'avez pas eu d'égal, vous avez surpassé 
tous les rois en puissance, et cependa.nt, avec 
les autres rois qui formaient votre suite, vous 
avez été précipité au fond de la terre, dans les 
enfers, comme le prédisait J'Ecriture: « Ils en-

esse unius arboris potest, ut ad sonitum ejus uni
versp:l commoveanlur gentes? Cum deducerem (A l. 
deducerent), inquit., eam ad infernum, juxta Iille
l'am, arbor ad iureros deduci non potest, )CUlU aliis 
qui in lacum, id est, ad inferos descendebant. Et 
consola la sunt in terra infima, in corde videlicet 
LeJ'l'œ, omnia ligna voluptatis, sive deliciul'um, quod 
Hebraice appellatul' EDEN qiN), ut nemorosos saltus 
silvasque significet egregias alque prœclaras, quœ 
fuerunt in Libano et irrigabantur aquis. Nam et 
ipsœ arbores cum eo,hoc est, Assyrio descendent in 
infernum ad interfectos sive vulneralos gladio. Li
gna gladiis non vulnerantur, nec descendun t ad 
infel'num. Et bl'achium, inquit, sive semcn (quo
ni am apud Hebrœos sermo. ZAUA (il,.), utrumqne 
~ignificat), requiescet in umbraculo ejus in media 
nationum, nequaquam silvilrum, sed genlium. Ad 
extremum fit apos!ropha ad ipsum Assyrium, sive 
ad Pharaonem. Cni assimilatus es, 0 inclyle atque 
sublimis intel' ligna voluplaUs? Nullus tibi, inquit, 
par fuit, sed omnes reges polentia superasti, nt ta
men CUln cœteris regiI::.us, qui erant in comilaLu 
tuo, ad terras ultimas, id est, ad inferos deductus 
es, dicente Scriplura : « Ingredientul' ad extrema 



.' 
" 

'" 
1 

','1: 

l,,, 
"1 

l, 
~11 

, V' 
" 

r. 
l . 

" 

l 
/, 

l" i 

.l-
I 

1, 

t 
1~ 
1 

r 
!, ' 
1 r 

" , 
' ( 

'i'. 

SAINT JÉROME. 

treront dans les partie!! les plus profondes de 
la terre, ils seront livrés à l'épée, ils devien
dront le partage des renarlls. )) Psalm. LXII, 10, 
11. « Vous dormirez au milieu des incirconcis 
avec c.eux qui ont été tués par l'épée. )) C'est 
montrer clairement quels étaient ces arbres, et 
quel est ce cèdre ou ce cyprès blessé par le 
glaive et gisant au milieu des incirconcis. Et 
pour établir le lien entre la conclusion et ce qui 
précède, le texte qui avait dit au début: A qui 
êtes-vous devenu semblable dans votre gran
deur? Considérez Assur comme un cèdl'e sur le 
Liban, avec ses bra.nches belles et touffues, et, 
il en infère maintenant ceci: Tel sera le sort 
de Pharaon et de tout son peuple, dit le Sei
gneur. De même que l'Assyrien, ce cèdre ou ce 
cyprès, a été abattu par le fer de Babylone, de 
même Pharaon et son peuple, cet autre arbre 1 

et ses rameaux, seront coupés par le même 

fer. 
Nous sommes jusqu'ici demeurés dans le 

champ de l'histoire sur une p!'ophétie que la ' 
plupart rapportent à la fin du rponde, et consi
dèrent comme une comparaison entre le roi 
Pharaon, c'e3t-à-c1ire la puissance à laquelle 
l'Egypte est assujettie, et le roi des Assyriens, 
le plus p uissan t de tous, c'est- à-dire l'An Léchrist, 
pour montrer que, puisque ce dernier doit 
tomber lui-même, lous les autres gouverneurs 
des ténèbres du siècle et tous les princes de ce 
monde tomberont plus facilement encore. Je 

terne, tradentur in manus gladii, parLes vulpiuln 
erunt." Psalm. LXII, ~o, ~L In medio, ait, incir
cumcisorum dormies cum his, qui interfecti sunt 
gladio. OsLendit quœ essent ligna, quœ ced rus sive 
cyparissus gladiis vnlnerala et jacel1s cum incir
cumcisis . El ut extrema anterioribus jungeret, quia 
supra dix erat : Cul similis fac lus es in magnitudine 
tua? ecce Assur quasi Ced ms in Libano, pulcher in 
ramis et frondib1ls, eL l'cliqua, nunc infert : Sic est 
Pharao et omnis multiLudo ejus, dicil Dominus. 
Quomoclo , inquit , Assyrius, cedrus et cypal'Îssus, 
Babylonio succid enlc, de je cL a est; sic Pharao et po
pulus ejus, hoc est ipsa arbol' et rami illius a Baby
lonio succidentur. 

Hœc inlerim juxta hisloriam dicta sint, quœ pIe
rique in consummatione munc!i fnlura intelligun~ 
et' regem Pharaonem, hoc est eam potes ta lem CUl 

A':gyptus subj ecta sil, compararl regi Assyrlorum 
potentissimo, id esl., anlichristo : quod si ille cor
ruerit, utique et alii l'eclores lenebrarllffi isl.arum el 
principes mllnc!i facilills cormant. Dicarnlls ergo de 
singlllis, breviler omnia perstringentes, ut non tam 

vais maintenant donner un aperçu court et' l'a,.. ! 

pi de dé toutes choses, moins comme un com,
mentaire de tous les points obscurs que comme 
des jalons plantés pour ceux qui voudraien't ' 
faire ee commentaire. 

Recherchons d'abord pourquoi cette parolè 
du Seigneur à Ezéchiel: « Fils de l'homm'e, ' 
dites au Pharaon d'Égypte et à la mUltituè\e 
de son peuple, » lui a été adressée la onzièm'e 
année, le troisième mois et le premier jour d~ 
mois. Ezéchiel devant parler à Pharaon, le Sei
gneur lui parle à lui-même la onzième année, 
parce qu'il ne s'est pas élevé encore jusqu'au' 
nombre douze, qui est celui de la vertu pleine , 
eL consommée. De là vient que les fils de Jacob ' 
sont douze, Genes. xxxv, que les douze petits 
prophètes sont plus tard renfermés en un seul, ' 
volume, que les Apôtres sont douze) Luc. VI, et 
que l'un d'eux, Judas ayant été tl'aitre, Math\\l8 '! 

est élIJ. à sà pla(~e, que la fille du ch,ef dê synl\l 
go gue est sauvée à l'âge de douze ans, Mare:. 1 

v, et que l'hémorrhoïsse recouvre la santé apl'ès 
douze années de maladie. Mais comme la cor
rection adressée à Pharaon est suivie d'une laT 
mentation sur ce prince, le troisième mois el' ,l, 
le premier jour sont joints au nombre de onze 
années. Aussi est-ce le premier jour du doa .. 
zième mois de la douzième année que le Sei", 
gneur adresse cette parole à Ezéchiel: « Fils die 
l'homme, faites entendre une plainte sur Pha- ' 
raon roi d'Egypte et dites-lui. » C'est que celui qui 

disserarillls el explanemus obscllra, quam explall,av~ ' 
cllpienlihus materiam dedisse videamur. i, 

Pdmumque discutien,lum, CUl' undecimo annQ, 
tertio mcnse, una die mensis, faclum est verbum ' 
Domini ad Ezechielem, dicen s : ,FHi hominis, dic" 
Pharaoni A':gypli et multiludini ejus. Loculul'o ad 
Pharaonem, und ecimo anno senno fit Domini; nec
dum enim veneraL ad duodecimum, qni numerus.., 
pIenœ consummatœque vil'tutis esl. Vnde et duode,., 
cim sunt filii Jacob, Gen. xxxv, a quibus poslea 
duodecim nomina Pl'ophetarum uno volumine con,. 
linenluL"; et Apostoli duodecim sunl, Luc. VI, quo .. 
J'um quia unus Judas proditor fuit, in locum ejùs. 
Mathias eligilur; el archisynagogi (At. archisyna~ 
gogœ) filia annorum duodecim a Domino suscilatur; , 
Marc. Y; Hemorrhousa quoque anno duodecim~ " 
recipit sanÏlatem. Sed quia corripitur Pharao et pO,s.. 
tea plangitur, propterea tertius mensis et unus dies ' 
undecim annorum Humero copnlantur. Vnde e~ iin' 
consequenlihus duodecimo anno, mense duod eci
mo, una mensis, fit. verbum Domihi ad Ezechüll; , 
dicens : Fili hominis, Ilssume plancLum super, Plia,. : 1 
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est plaint estl'objetde cette plainte pour qu'ilcom

prenne quels grands biens ilaperdus. Toulefois, 

celui-ci étant Pharaon, et son bras n'ayant pas été 

pansé, et sa force première ne lui ayant pas été 

rendue, vingt-neuf jours du dernier mois de la 

. douzième année sont réservés, pour parfaire ce 

nombre des douze années. 
.. C'est donc le premier jour du mois que le 

Seigneur adresse la parole au prophète, et il 
lui ordonne de parler au roi d'Egypte et à la 

multitude de son peuple. Il est àremarquer que 
q'uatre traducteurs ont employé ce mot multi

tude, au lieu de dire simplement son peuple. 

C'est qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, 

Matth. XXII, 14, et qu'il est écrit dans la loi: 

(( Vous 'ne serez pas avec la multitude dans le 

mal. » Mais quel est le langage tenu au roi 

d.'Egypte? «A qui êtes-vous devenu semblable 

dans votre grandeur ou dans votre élévation?» 

Il s'est élevé lui-même et il est sous le coup . de 

cette sentence:· « Quiconque s'élève, sera 

abaissé; » Luc. XIV, H ; il n'est pourtant pas 

égal . en élévation à celui qui a été comme un 

cèdre ou un cyprès sur le Liban, aux branches 

~t à l'épais feuillage, qui avait porté haut sa 

tète et ses rameaux, et sa tête jusque dans les 

nues, auxquelles, nous dit David, est arrivée la 

vérité diviue, Psalm. xxxv, et qui reçoivent 

l'ordre de ne pas répandre leur pluie sur Israël. 

Psalm v. L'Ecriture proclame sa beauté, que sa 

raonem regem lEgypti, et dices ad eum. Quid enim 
plangitur, ideo plangitur ·ut illtelligat quanta bona 
perdiderit; et tamen quia Pharao eral, et brÇlchium 
ejas necdum fuerat colligalum, nec pristinam rcce
perat forliludinem, proplerea in anno et in mense 
duodecimo, viginLi novem dies adhuc remanent, ut 
duodecim annorum numerus compleatur. 

Dno igitur mensis die, sermo fit Domini ad Pro
phplam, et prœcipitur ei ut loquatur regi ~gypLi et 
multitudini ejus. In quo mirandum quod quatuor 
inlel'pl'eles, non populum dixel'int, sed multitudi
nem. l\iùll.i enim vocati,et pauci elecli, Matth. XXII, 

14; et in lege scriplum est: « Non eris cum mul
titudine in malo. )) Dicilmque ad regem ~gypLi : 

'l.Gui, similis factus es in magnitudine siye in altitu
dine tua? Quod et ipse se exalta verit, et subjaceal 
i11i sentènliœ : « Omuis qui se exaltat, humiliabi
tUI';)) Luc, XIV, H ; sed tamen non sit ejus altitudini 
sil)1iJis, quhluasi cedrus sive cyparissus in Libano 
fuerit, pulcher ramis et fl'ondibus nemorosus, ex
celsusque allitudine et nubes usquc ercxÎt caput, ad 
quas, secundum David, Psal, xxxv, veriLas Dei per
~enit, et quibus rnandatur ne pluant super Israel 
Imbl'ern . Psal. v. Pulchriludo quoque illius pJ'œdi-

volonté perverse a changée en laideur au point 

de s'attirer cette menace: « Le Seigneur brisera 

les cèdres du Liban. » Psalm. XXVIII, 5, et de 

faire une chute d'autani'plus terrible qu'il avait 

été plus élevé, lui qui était le plus grand de 

tous et qui était placé sur le plus haut sommet 

du Liban. L'Ecriture, pour nous montrer sa 

hauteur, l'appelle un e;rand cèdre nourri par 

les eaux, non celles de Siloé qui s'écoulent en 

silence, lsa. VIII, mais celles de Rasin et celles 

' d'Egypte, dont il est écrit: « Pourquoi allez

vous chercher à boire de l'eau du Géon)) ou 

Il du Sior?» Jérem. Il, 18, ce qui a le sens d'eaux 

bourbeusep. Il a été aussi exalté par l'abîme au

dessus duquel étaient portées les ténèbres au 

commencement du monde, Genes. l, et dans le

quel, rapporte l'Evangile, les démons suppliaient 

de ne pas les envoyer. Luc. VIII. Autour de ses 

racinesélaient lef> fleuves de ce même abîme 

dont il est dit: (1 Qu'allez-vous chercher dans 

la voie des Assyriens, pour y boire des eaux de 

leurs fleuves? )) Jàem. II, 18 ... Il Le Seigneur 

fera fondre sur vous l'eau forte ct abondante 

du fleuve, le roi des Assyriens ct toule sa gloire.» 

lsa. VIII, 7. L'abîme a de plus envoyé ses ruis

seaux à tous les arbres de la contrée, pour arro

ser, non seulement le prince de ce monde, 

mais encore ses compag nons. C'est pourquoi 

cet arbre s'est élevé, surpassant en hauteur tous 

les autres ; ses rejetons se sont multipliés; il a 

catm, quœ in turpiludine prava voluntate rnulata 
est, ita ut dicatur de co: « Confl'inget Dominus 
cedl'os Libani,n Psal. XXVIII, ;> , el excelsus ipse in 
altissimo monLillm Libano cOllsLiLutllS, quanta su
blimior fueraL, tanto forlius caclel'et. Cujus Scriplura 
sancta volens altitudinern dcmonstrare, appellat ce
dn:m magnam, quam nlltl'iel'unt aCJu~ , non aCJuœ 
Siloe quœ vadunt cum siienLio, lsa. VIII, sed aqme 
Rasin et aquœ ~gypli, de quibus scripturn est: 
« Quid tiLi ut bihas aquas Geou, sive Sior ?" Jerem. 
II, 18, quod aquas lUl'bidas sonat. Abyssus quoque 
exaltavit eum superquam in pl'incipio mundi tene
hrœ fcrebantul', Gencs. l, et ad quam in Evangelio 
dœmones' ne mitlantul', roganl. Lne. VIII. Flumina 
ejusdem abyssi in circuilu radicum ejus erant, de 
qui bus dicitur : « QlIid tilJi et .viœAssyriorum, ut 
bibas aquas fluminum? n JC1'em, Il, ~8 ; et in alio 
Jaco : « Ecce Domin'us inducet super vo~ aquam 

. numinis fOl'tem et mullam, l'ogem Assyriorurn et 
omncm gloriam ejus.» Isa . VIII, 7. Rivos quoque 
su os emisit abyssus ad univOl'sa ligna regionis, ut 
non solum pl'Îllcipem mU\1fli bujus, sed el socio~ 
illius irrigal'Ol. PropLerea elcvalus est ct ~upel' om
nia ligna alLitsima, succrevit, et rnultiplicata su nt 
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possédé l'empire de tout l'univers, et il s'est 

écrié: « Toutes ces choses m'ont été livrées. ), 

A/attlt. IV, 9. Ses rameaux, arrosés par les eaux 

de l 'abîme, ont poussé fortement en haut; il a 

étendu et de toutes parts porté au loin son om

hrage, jusqu'à s'assujettir tous les hommes. 

Tous les oiseaux du ciel ont fait leurs nids 

dans ses rameaux. C'est que quiconque commet 

le péché, Joan. VIII, 34, est né du démon et 

compté au nombre de ses branches. Ces oiseaux 

ont fait leurs nids dans ses rameaux, parce qu'ils 

ont mangé le bon grain le long du chemin de 

l'Evangile, Mattlt. XIII, ou bien parce qu'ils ont 

tous péché, qu'ils ont besoin de la miséricorde 

divine, el que c'est d'eux qu'il est dit: ( Ils ont 

tous obliqué hors de la voie, et ils sont devenùs 

inutiles, ») Psalm. XIII , 3, aussi ont-ils fait l'eurs 

nids dans ses rameaux. 

Poursuivons. Sous vos feuilles ont engendré 

leurs p ~tits toutes les bêtes des forêts, qui ont 

perdu la douceur de J ésus-Christ, et la réunion 

d'un grand nombre de nations h abitait sous son 

ombrage, qui recouvrait tout homme, excepté 

celui qui a dit: « Le prince de ce monde va ve

nir, et il ne trollvera en moi rien qui lui appar

tienne. » Joan. XIV, 30. Orle péché étan t entré 

dans le monde par un seul homme, et la mort 

par le péché, Rom. v, 12, ainsI la mort est passée 

dans tous les hommes, tous ayant péché dans 

un seul, nous mourons tous dans Adam, nous 

arbusla ejus, el lolius orbis possedil imperium di
cens: « Urec omnia mibi lradit,l sunt." Matth. IV, 

9. Et elevali sunt rumi.ejus, qui aquis abyssi fue
rant iITigali. Qui exlendit sive dijalavit umbl'acuJum 
8llum, ut omnes subjicerel suœ dilioni. In l'amis 
ejus feccrunl.nidos omnia volatilia cœJi. Omnis 
enim qui facit peccatum, Joan. VIII, 31" de diabolo 
natus est el de l'amorum ej us numcro computatul'. 
Illa autcm volatilia fecel'unt nidos in ramis ej ns, 
quœ juxta. viam Evangelicum comedere semenlem, 
Matth. XIII, sive quia omnes peccaverunt et indi
gent misel'icordia Dei, Rom. Ill , de quibus dlCtum 
es t: « Omnes declinavel'unt, simul inutiles facti 
sunt, • Psal. XIII, 3, idcil'cO in l'amis ejus fecerunt 
nidos. 

SCqUÏLUl' : M suh frondibus ejus genuel'unt omnes 
besLiœ saltuum, quœ Gh ri:;li mansueludinem pet'di
derunt, et sub umbra.culo illius habilabat cœlus 
genlium plurimal'um, ut nullus esset, qui non ej us 
tegerelUl', umbraculo, prœter eum qui dixit : « Ecce 
venil prin ccps mUlld i istius, et inveniet in me nihil. .. 
Joan. XIV, 30. Pel' unum enim hominem pecca
tum inl!';! vit in mundum, et pel' peccaluIll mors; 
llom. v,! 2 ; et sic in omnes homines mors perl l'an-

avons tou~ péché en lui, et nous avons tous he, 
soin de la gloire de Dieu, 1 Carin th. xv. Toute

fois, dans cette cohabitation de tous dans le pé

ché, il y a des conditions différentes: Les uns 

h abitent parmi les rameaux comme des oiseaux, 

se flattant d'avoir la science dans la philosophie / 

et dans les ~ogmes , des hérétiques; d'autres 

sont comme des bêtes fauves, dénués de douceur, 

pleins de cruauté; d'autres sont, comme une 

multitude de beaucoup de nations, pour mon

trer leur société hybrique sous le joug de vices 

et de péchés divers. Et voici qu'Assur étaittrès~ 

beau dans sa grandeur et dans l'étendue de se~ 

branches, parce que sa racine avait été arrosée 

par d'abondantes eaux, si bien que dansle para

dis de Dieu, il n'y avait ni cèdre ni cyprès plus 

haut que lui, que les sapins et les pins n'éga~ 

laient point son élévation, et, que son somm'et 

dépassait celui de tous les planes. A ucunde's 

arbres plantés dans le paradis de Dieu ne lui ' 

,était devenu égal, parce qu'aucun ne lui ressem

blait et ne lui était comparable en beauté. C'est 

qu'an lieu de s'élever en orgueil, ils avaient 

connu leur humilité et n'avaient point eri la 

sacrilége pensée de se proclamer semblahlesà 
Dieu. 

Courons à la suite de ces paroles: (( 'l'ous les 

arbres de délices qui étaient dans le paradis lui 

ont porté envie, » nous l'expliquons ainsi: Les 

arbres du paradis ont porté envie à la multi . 

Siil, in quo omnes peccavimus, et in Adam omnes 
morimur, cuncLiquc peccavimus et indigemus glo
ria Dei. 1 GOl'inth. xv. Et lamen in ipsa habilatione 
diversa coudilio est. Alii habilant in l'amis ejus 
quasi volatilia, scientiilm sibi in philosophia ct in, 
hœl'clicol'Um dogmatibus pollicenles; alii quasi 
bestire fel'œ, immiles atque crudeles, alii quasi mul- 1 

litudo gen tium plUl'imarum, ut commixlos diversis 
vitiis significet alque pcccalis. Erat autem Assur 
puLûherrimus in magniludine sua ct dilatatione ITI'
busl.ol'um SUOl'um, quia aquis mult.is radix eju~ 
fu eral irrigala, in tant um ut in Pal'adiso Dei llulla' 
cedl'ol'um ct cypal'Îssol'um esset allior, nec abieles' 
piniCiue adœquarenl sublimitatem ej us, sive platani,:, 
non essent req lJ re fl'ondibus illius. Idcit'co Huila al'
b01'UIll in paracliso plantatarum ei fuerat adre'1uata:, : 
quia omne li gnum paJ'adisi Dei nOll est assimilatum 
Hli. ct pulchriludini ejus. Nequaquam ,enim el'ectre 
.>unt pel' supel'biam, sed scierunt humilitatem ,uam ,' .. 
neque similitudinem Dei silcl'ilegio sihi animo vin l 

dical'e conalœ su nI.. 1 

Quodque sequitllr : El œrnu lata su nt eam omnia l 

ligna delicial'Ilm quœ eranl in pam.diso, sic edis'se'
l'imus : Ai:m ulala su nt ligna paradisi multitudillem 
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tude de ses rameaux, qu', « il y a beaucoup 

d'appelés et peu d'élus,» JllIatth. xx, 16, et 
«qu'elle estlarge et spacieuse la route qui mène 

à la mort: »' Matth. VII, 13. Le Seigneur désire 

r éunir autant de rameaux dans le salut qu'en a 

réunis Assur dans la perdition. Assur ayant donc 

poussé en liaut, ayant élevé son sommet ou sa 

tête jusqu'aux nues au milieu de ses branches 

épaisses et vertes, et,> son eœur s'étant enflé 

d'orgueil jusqu'à dire: (( Je serai semblable au 

'l'rès-Haut,» lsa. XIV, 14, il a été livré aux mains 

du plus fort d'entre les natio,ns, par lequel nous 

entendons une autre puissance détestable à la

quelle il est livré pour son châtiment, puisque 

l'ennemi lui-même de Dieu est le vengeur de 

Dieu; en sorte qu'Assur, e'est l'Antéchrist, et 

le plus fort d'entre les nations à qui il est livré, 

c'est Satan, selon cette sentenee de l'A pôtre: «( Je 

res ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne 

plus blasphémer. » 1 Tim. l, 20. Celni-ci exer

cera contre Assur tous les traitements que le 

Seigneur ordonnera de lui faire subir. Or ce 

cyprès a été rej eté du paradis de Dien à cause 

de son impiété, et les étrangers les plus cruels 

011 les pestilents d'entre le, peuples le coupe

ront au pied, pour l'accomplissement de celte 

parole: «( Quand l'homme pestilent sera châtié, 

l'insensé deviendra plus sage ; » Provo XIX, 25 ; 
(( La cognée est déjà levée sur les racines de l'ar

bre. » Matth. III, 10. Ces étrangers l'abattront 

ramorum ejus : « lVI ulti enim vocati,el pauci elecli;1l 
Ma/.th, xx, 16; el : {( Lata ct spatiosa via qme du
ci l. aclmortem,» Mattlt. VIT, 13_ Cllpit enim tan los 
habere in salutem, quanta Assur htibuil in perditio
nem. Unde quia Assur suhlimatus est in altitudine, 
el. dedit sublimilalem suam virenlem alque conelen
sam, sive usque ad nubes cacurnen erexit, et eJeVél,
tum est cor ejus ut diceret : « Ero similis Allissimo,)) 
[sa XIV, H, propterea traclilus est in manu fOl't~ssirni 
gen lium ; quam inlelligimus aliam detestabilem po
leslalem, cui traditur ad puniendum, ipse est enirn 
inimiclls el. ulLor ; ut Assur intclligalUI' Antichrislus, 
cl forlissimus gell tium cui trac1itus est, Satanas, 

'1-- j uxla illud Apostoli : « Quos traelidi Salan::e, u' dis
canl non hlasphemare,» 1 Tim. I, :20, Qui faciens 
Juciet ci qu::ecunque ei a Domino fuerint impCl'ala. 
Isla autem cyparissus ejecla est de paradiso Dei 
propler impietalem RU am et succiclent illam alieni 
et crudeles sive pestilenles in gen tibus, ut implea
luI' illnel quod sCl'iptum est: " Pestilenle f1agelülo, 
stullus aslti liol' fiet;1l Provo XIX, 25; et iterum : 
« hm secul'is ad raelices arboris posila eSl;)) Matth, 
III, 10 j qui pr::ecident cam super montes, ul COI'-

sur les montagnes, afin qu'il s'écroule dans son 

/orgueil. Ses hral}ches tomberont de toutes parts 

dans les vallées, tous ceux qui ravaient suivi 

seront précipités dans l'fthîme, ils s'éloigneront 

de son ombrage, ils l'abandonneront, et les 

oiseaux du ciel et les hêtes de la terre dont il 
avait été l'abri et que recouvraient ses feuilles, 

deviendront ensuite les compagnons de son châ

timent. Lorsque les autres arbres des forêts ou 

du paradis auront vu la chute d'Assur le 'cyprès 

frappé par la sentence divine , ils nes'élèveront 

plus dans leur orgueil, il ne se croiront plus 

quelque chose, ils n'estimeront plus que les 

eaux qui les arrosent sont leur propre bien, 

parce que toutes les branches, lous les oiseaux 

du ciel et toutes les hêtes de la Iene qui étaient 

sous l'empire d'Assur sont précipités dans la 

mort au fond de la telTe. C'est de ceux-ci qu'il 

est écrit: (( En sa présenc3 tomberont tous 

ceux qui ,descendent dans la terre; Il Psalm. 
XXI, 30 ; ... (( ils entreront dans le fond de la 

lerre ;» Psalm. LXII, 10; ils seront non pas 

avec les ang'es, mais avec les enfants des hom

mes qui descendent dans le lac ou dans la fosse 

éternelle. Lorsqu'il set'a descendu au fond de la 

terre, et qu'il sera devenu le partage des re

nards qui le doivent déchirer, il y aura un 

grand deuil, soit de ses propres compagnons, 
soit des vertus saintes qui pleureront sur sa 

chute dans les eMers . De là ce langage du Sei-

ruat in supel'bia sua, In cunctis aute'1l convallihus 
corruent rami ejus, ut ad larlarllm eleducantur om
nes, qui in ejlls fllere comi ~atl1, et recedant de um
hl'aculo illius, cl l'clinquant cam, ut volalilia cœli ct 
hesLiœ lel'l'::e, ct um prius sub il la fuerant, et illius 
umbraculo tegeoantul', postea pœn& ejus participes 
sint. CumqllCl videl'int c;J:)tera ligna sil varum sive pa
radisi Assur cypal'iSSIlID sentenLia Dei corruisse, 
non eievabulli ur in sllperbiam, nec se esse aliquid 
::eslimabunt, nec il'l'igaLionem aqllarum suarum pro
prias arhill'ahunlul' diviLias, eo quod omlles rami et 
volalilia cœli et besli::e teIT::e, qum erant sub impe
rio Assul', dedllCaulUl' in morte ad tCITam ul~ilIlam. 
De quibus script1l111 esl : « In conspeclu ejus cadeul 
omnes qui desccndunl. in lerr,ami" Psal. XXI, 30 j 

Cl in alio loco : « Ingl'edienl.l1 l' ad extrema ltlrrœjll 
Psal. L:l ll, ,10 i el éi'unt neqllaquam cum angclis, 
set! cum nliis hominulll, qu i descendunL in lacum 
sive in fovearn s8mpilernam , Cum aulem ille des
cenr!(,l'iL Ild. exlrema ICI'J'm, et pars vulpium fuerit a 
qllilJus lacerandus est, lunc Iuclus , eril vel omnium 
sociorum ejus, vel sauclarum fortiludinum, qu::e il
Ium dolebulll ad inJeros descendisse. Unde dicit 
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1.68 SAINT JÉROME. 

gneur: Je l'ai couvert de l'abîme dont les eaux 
l'avaient autrefois nourri, j'en ai arrêté les 
fleuves et retenu les grandes eaux, qui l'écra
sent désormais au lieu de l'arroscr. Le Liban, 
au sommet duquel il avait été élevé, s'est at
tristé sur lui, et tous les arbres des champs ont 
été ébranlés dans lacrainted'êtreeoupéscomme 
lui. J'ai épouvanté les nations au bruit de sa 
ruine, afin que nul n'ignorâ t son désastre et sa 
chute dans les enfers avec ses autres compa
gnons. 'l'ous les arbres de délices, c'est-à-dire 
du paradis, sont consolps en voyant le mal 
rendu aux méchants et le bien aux bons. Ces 
arbres sont ceux du Liban, arrosés par les eaux 
,des fleuves du Seigneur et parmi lesquels avait 
été arrosé l'arbre qui est tombé. Ou bien tous 
les arbres qui avaient été bons autrefois, qu 'ar
rosaient les eaux et flui croissaient au sommet 
du Liban, se rqnt consolés quand ils verront 
leur prince en butte aux tourments dont ils 
sont frappés eux-mêmes. Ils descendront aussi 
dans l'enfer, parmi ceux qui ont été tués par 
l'épée du Seigneur, et toute la force c1esarhres 
habitera sous l'ombre du cyprès, c'est-à-dire 
partagera son supplice, au milieu des nations 
qu~enfermeront les cachots de l'enfer. 

Après cela, la prophétie revient à Pharaon, 
gui avait entendu au début cette parole: (( A 
qui .êtes-Volls devenu semblable dans votre 
grandeur? » et il lui est Jit: A qui êtes-vous 

Dominus : Operui eum abysso, cujus aquis fuerat 
an le nutritlls, et prohibui flumina ejus, id est abyssi, 
el cœrcui itquas multas, ne eum irrigarent, sed ma
gis opprimcront. Contl'Îstatus est super eum Liba
nus, in quo fuerat exaltatus, ct. omnia agri li gna 
concussa sun!, succisionem similem formi dantia, A 
sonilu l'llinœ ejus commovi gcntcs, ut nullus perdi~ 
tiouem illius ignorarct et c1educlioncm ad inreros 
cum ci.eLel'is sociis ejus, AcceperunLque consolatio
nem omnla 1 iglla volupt atis , id est paradisi, dum 
vid ent et mala malis et boua bonis reslitui. lIœc 
autem li gna Libani sunt, aquis irrigal.a fluminulll 
Domini, in qllious e~ ' ill a arbor fuet'at irrigata quœ 
corruiL. Si ve om n ia ligna, qum quondam fllerunt 
hona, ct ilTigabantul' [l'luis, et in Liban i a lliLlldiue 
morabantul', accipient cOllsolal.ionem. qlll\nclo prin
cipem SUllm simUla vidcl'Înl. sustinere lormenta, Et 
ipsa enirn descendent ad in fcrnum ad intel'feclos 
gladio DOlllini, el omuis fOl'tiludo lignol'um haLila
bit sub umbl'ilculo ejus, id est in pœna, in media 
omnium nationum quœ c laustl'is in fe rni tcnehun-
luI'. ' 

Post hœc ad ipSlllll Pbaraoncm sermo converlilUI', 
cui dictum ruera I. in principio : Cui similis filClllS 

devenu semblable, Ô arbre si élevé et si beau 
parmi tous ceux du jardin de délices? Assuré
ment à l'Assyrien qui est tombé. Vous aussi 
vous éti~z haut et magnifique parmi les arbres 
de l'Eden, c'est-à-dire du paradis de délices, et 
voici (lue vous avez été précipité comme l'A.ssy
rien, avec tous les arbres qui avaient été autre
fois clans ce jardin, au fond de la terre, dans 
les enfers, et vous dormiJ;ez, ,non dans le repos, 
mais dans les châtiments, au milieu des incir
concis, des impurs, avec ceux qui sont tombés ' 
sous le glaive du Seigneur. Quel est celui que 
la prophétie appelle: Arbre si h,eau et si élevé: 
parmi ceux du jardin de délices, elle nous le 
déclare aussitôt: C'est Pharaon lui-même et 
touté la multitude de son peuple, ou d'après 
les Septante: Tel est Pharaon et toute la mul
titude de son peuple, c'est-à-dire que FE gyp
tien sera détruit, comme nous venons de voirl,' 
que l'Assyrien a été abattu et pré<?ipitédans 
l'abîme. 

« Il arri va le premier j our du douzième mois» 
ou « dizième mois de la douzième année, que 
le Seigneur me fit entendre sa parole en me 
disant: Fils de l'homme, faites une plainte lu
gubre sur Pharaon roi d'Egypte, et vous lui 
direz: Vous avez été semblable au lion des na
tions et au dragon qui est dans la mer; vous 
frappiez de la corne t.out ce qui était dans vos ' 
fl€uves, vous en troubliez les eauxavec les pieds, 

es in magnitudine tua?et dicitul' ad eum : Cui assi
milatus es, 0 incly te a tque sublimis pel' ligna volup
taUs? Nempe Assyrio qui corruit. Et tu eras incly
tus a tque sublimis intel' lign,'1 Eden, hoc est, deU
ciarum et paradisi, et ecce deductus es sieut Assy
rius, cum omnibus ligllis, quœ quondam fuel'ant in 
deliciis, ad termm ultim am el ad inferos, et dormies 
non in requie, sed in pœnis in medio incil'eumciso
rum, boc esl, immundo l'Um, ct cum his qui in gla
dia Domini concid erunL Et ut. sciamus quis sil ilIe 
cui dixeril : 0 illclyle atque sublimis intel' ligna vo
lupta lis, ponit lllauifesLius: Ipso es t Pharao et 
ornuis multiludo ejus , sive juxta Sepluaginla : Sic 
est Pharao el Olunis multiludo ej us, ut qllomodo
supra Assyrius succisus cst et conuil, sic e,t .A<;gyp
tius subrualur, 

" Et factum est duodccimo anno, in mense duo
dccimo (, ive decimo,) in una die (Vulg. tacet 
in die) mensis, factum est verbum Domil1i ad me, 
dicens : FiJi hOlllinis, assume lamentum super Pha
rao nem regem Mgypli, et dices ad eum: Leoni 
gent.ium assimila lus es ct , dl'1lconi qui est in mari, 
ct ven lilflbas cornu in fluminibus tuis, el contur
bablts aq uas pcdibus luis, et conculcabas flunlÏna 
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:vous foulie·z aux pieds tous leurs fleuves. C'est 
pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu: 
J'assemblerai une multitude de peuples, j'éten
drai sur vous mon rets et je vous entraiuerai 
dans mon filet »ou « je vous -retirerai avec 
l'hameçon. Je vous jetterai)) ou « je vous en
trainerai sur la terre, et je 'fOUS repousserai au 
milieu des champs» ou « vos champs seront 
remplis. Je ferai habiter i) ou « se poser sur 
VO,us tous les oiseaux du ciel, je rassasierai de 
'fotre corps toutes les bêtes de la terre, je ré_ 
pandrai sur les montagnes des morceaux de 
votl'e chair, et je remplirai les collines» ou 
Cl les vallées de votre pourriture») ou « de vo
tre sang. J'arroserai la terre » ou « la terre 
~era arrosée de votre sang félide » ou « de vos , 
excréments sur les montagnes, et les vallées 
seront remplies de vos dépouilles. Je voilerai le 
ciel, à votre inort; et j'obscurcirai les étoiles; 
je couvrirai le soleil d'une nuée, et la lune ne 
répandra plu;; sa lumière. Je ferai que tous les 
luminaires du ciel pleureront» ou « s'obscur
ciront à cause de vous, et je répandrai les ténè
bres sur votre terre, dit le Seigneur Dieu. J'ir
riterai le cœur de plusieurs peuples, lorsque 
j'aurai répandu la nouvelle de votre ruine » ou 
«, de votre captivité parmi les nations en des 
pays » ou « dans un pays que vous ne connais
sez pas. Je frapperai d'étonnement les peuples 
à cause de votre perte» ou « un grand nombre 

earum. ' (Vulg. eorum) (sive tua.) Pl'opterca hœc dicit 
DOlOinus Deus: Expandam ' super te l'ete meum in 
ill<ullitudine populorum multorum, et exl l'aham le 
ln sage na mea (sive exlrahatn le in hamo. ) Et pro
jiciam (stve exlraham) in lenam; super faciem agr i 
lbjiciaru te (sive campi replcb unlUl' tui) ; et habi
tare (sive ~edere) faciam super te omuia volatilia 
cœli, et saturabo de te bestias universœ tenœ, et 
dabo carnes , tu:;:s super montes, et implebo coHes 
(puig. addit IUos) (sive vall es) sanie tua (vel san
guine tuo) et irrigabo lClTam (sive irrigabillll' terra) 
pulore (Vulg. fclore; Al. pœdore) sal1 guinis lui 
(.çive slercoribus luis) super monles, el vallcs im
plebuntur ex le, Et operiam, cum exlinClUS fueris, 
oœlum, et nigl'escere faciam steUas ejus; So lem 
nube tegam, et luna non dabit lumensullm. Omnia 
luminaria cœli mœrere faciam (sive conlenebrescent) 
super tel'l'am luam, dicit Dominus Deus. El irl'itabo 
cor populorum multorum cum induxel'o conll'itio
nem (sive caplivilatem) luam in genlibus supcr tCl'
ras (sive in le rra) quam nescis. Et stupescel'e faciam 
(sive Conll'istabm1tur) super te populi (vel gentes 
multœ,) et reges COl'mu honore nimio i'ormidabunt 

de nations seront attristées à cause de vous; 
leurs rois en seront pénétrés de frayeur et d'é
pouvante, lorsque mon épée nue volera au-des
sus de leurs têtes, et chacun d'eux tremblera 
pour sa vie au jour de votre ruine» ou «atten
dant sa ruine après le jour de la v6tre. Car 
voici ce que dit le Seigneur Dieu: Le glaive 
du roi de Babylone viendra fondre sur vous. 
Sous les épées des forts » ou « des géants je 
renverserai la multitude ») ou « la force de vos 
troupes. Tous ces peuples sont des peuples in
vincibles») ou « les pestilents d'entre toutes les 
nations. Ils détruiront » ou « ils perdront 1'01'-' 
gueil » ou (~ l'iniquité de l'Egypte, et toute la' 
multitUtle de ses gens sera dissipée» ou «toute 
sa force sera brisée. Je ferai périr toutes les 
bêtes qu'elle nourrissait le long des grandes 
eaux » ou « dans les pâturages arrosés par les 
grandes eaux; ces eaux ne seront plus troublées 
à l'avenir par le pied des hommes, et l'ongle' 
des bêtes ne les troublera») ou « ne les foulera 
plus. Je rendrai alors leurs eaux très-pures» , 
ou «( je ferai que leurs eaux se reposent enfin, 
et je ferai couler leurs fleu ves comme l'huile » 
ou (J. leurs fleuves couleront comme l'huile, dit 
le Seigneur; Dieu, lorsque j'aurai désolé »oU 
« perdu la terre d'Egypte. Toute sa terre qui 
était si abondante» ou « avec son abondan.ce 
sera déserte, 1 ors que j'en aurai frappé» ou «( dis· 
séminé tous les habitants; et ils sauront alors 

super te, cum volare cœpcrit gladius meus super 
,facies eorum, et ohtupescent repente singuli pro 
anima sua in die ruinœ (sive expectantes ruinam 
su am a die ruinœ) tuœ. Quia hœe dicit Dominlls 
Deus: Gladius J'cgis llahylonis venietlibi. In glildiis 
fortium (sive giganlium) dejiciam ffiultitudinem 
(siue forlitudinem) tu am ; inexpugllahiles gentes 
omnes hm (sive pestilentes de gentibus cunctis;) 
et vnslabunt (sive pel'denl) superbiam (vel injuriam) 
lEgyp li, et dissipahilur multitudo ej lls (sive conte
l'etuI' omnis forlitudo iUius.) Et perdam omnia ju
m enta ejus quœ erant super aquaspllll'Ïmas (sive 
ab aquis multis;) et non conluruabit eas pes ho
minis ultra, neque ungula jumenlorum ' turbaL,it 
(sive calcabit) cas. Tunc puri&simas l'eddam aquHS 
eOl'um (sive ut aliquando quiescant aqllœ eOl'mn,) 
c" fiuffiina COI'Ulh quasi oleum adducam (sivc ut 
oleum Iluent ,) ait Dominus Deus, cum dedero ter
l'am JEgyp ti desolatam (sive perdilam.) Deseretur 
allicm terra a plcnil.udine sua (sive cum plenÏLu
dine,) qllanclo percu5sero (sive disseminavero) om
nes habitatores ejlls ; et scienl quia ego sum Do. 
minus, Planclus est, el plangent eum Hliœ gen':' 
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que c'est moi qui suis le Seigneur. Voilà les 
plaintes sur Pharaon; les filles des nations 
pleureront sur lui, elles pleureront sur lui, 
sur l'Egypte et ~ur toute la multitude de son 
peuple» ou ( sur toute sa force, dit le Seigneur 
Dieu. )) Ezech. XXXII, 1 et seq. Les deux édi
tions sont données simultanément dans les en'" 
droits où elles diffèrent; quand le sens est le 
même, c'est le texte hébreu qui est suivi. DanR 
la pl~art des exemplaires des Septante, ce 
chant de deuil est daté du dixième mois de la,. 
douzième année, et d'autres interprètes le da- ' 
teLl du douzième mois de la dixième année, 
en sorte que, pour les uns, Jérusalem est déjà 
prise et la joie de Pharaon lui est. Ôtée par la 
prévision des maux qui le menacent, et pour 
les autres, ' elle est sur le point d'être prise, et 
il a moins à se réjouir de la ruine d'autrui 4u'à 
déplorer ses propres misères. Mais esquissons à 
grands traits le côté historique, en analysant 
rapidement ce que les Hébreux pensent sur ce 
point. 

Pharaon est comparé au lion, non point d'un 
seul peuple, mais de plusieurs, et au dragon 
dans la mer, pour montrer qu'il possède la 
terre et les eaux, lui que l'abondance de ses 
fleuves enflait de cet orgueil dont la corne est 
ici l'emblème, et dont l'armée inombrable pou
vait troubler toutes les eaux en les traversant. 
Aussi Dieu dit-il qu'il étend ses rets sur la mul-

tium super JEgyptum et super multitudiuem ejus 
(sive omui forlitudine îlIius) plangent eum, ait 
Dominus Deus. )) Ezech. XXXII, 1 el seq. Editionem 
utramque miscemus, in his dnntaxat in quibus elis
crepant. Alioquin ubi unus sensus est, Hebraicum 
sequimur. In munis aulem exemplaribus,juxta LXX, 
duorlecimus annus el. men sis decimus ponilur ; juxta 
cœteros autem interpl'eles, decimus allUUS et d uode-

, cimus memis, ut vel jam capla sit Jerusalem, et 
gauelium Pharaonis, malis sibi imminenlihus, aufe
ratllr ; vel certe capienela, et suis magis miseriis 
doleal, qllam alioJ'um caplivitate lœletul'. El inlerim 
breviLer quœdam hisloriœ fundamenla jacientes, 
quid Hebl'œi super hoc loco intelligant pel'curra
mus. 

Leoni comparatur Pharao, non unius genLis, sed 
muttal'um genlium, sive draconi in mari, ut terram 
aquasque possieleal, qui il'rigat.ione f1uminum erige
balur in superbiam, quœ cornu vocalul', et multitu
dine exercilus sui, omnes aquas transiens poterat 
conlurbare.ldcirco expanc[ere se lHcit l'ete suum 
super mullituelinem ejus, eL exl.rahere oum sage ua 
suavel hamo, et projicere sive cxlenelerc eum super 

titude soumise à Pharaon, qu'il le retire dans 
son filet ou avec l'hameçon, et qu'il le jette ou 
l'étende sur la terre, lui qui était roulé en nom. 
breuses spirales comme un serpent, afin qué 
les oiseaux du ciel le dévorent. Lorsque, outré 
les oiseaux, toutes les bêtes de la terre l'auront 
déchiré, les restes de ses chairs rempliront les 
montagnes, les vallées et les plaines, et se cou- , 
vriront de vers. C'est par métaphore qu'il est 
dit de Pharaon qu'après que les oiseaux du ciel 
et les bêtes se seront rassasiés de ses chairs, le 
reste, c'est-à-dire son armée et tout le peuple 
se changera en vers et en pourriture. Alors les 
cieux seront voilés de ténèbres; le " soleil, la 
lune et les autres luminaires ne donneront plus 
,de lumière; tout deviendra noir autour de vous, 
Ô Pharaon, toute joie vous sera Ôtée, et à la 
vue de votre ruine t~us les peuples et tous leurs: 
rois seront saisis d'épouvante et d'horreur 'en 

voyant mon épée voler de toutes parts et n'é-:
I 

' 

pargner personne; votre chute leur fera re
douter un sort semblable. Quelle est cette épée? 
je v~is lever tous vos doutes à cet égard: L'é
pée du roi de Babylone va fondre sur vous; je 
ferai tomber toute la multitude de vos troupes 
sous le fer des forts ou des géants. Ces géants, 
!le sont les nations invincibles contenues par 
l'armée du roi de Babylone. Cèux-Ià détruiront 
ou anéantiront l'orgueil de l'Egypte et ses 
forces innombrables; il ne restera rien en ce , 

terram, qui quasi coluber muItis spiris fUCl'at invo
lutus, ut a cunctis cœli volatilibus elevoretur. Cl'lm
que non solum aves, seel omllCS bestiœ Lenœ eum 
laceraverint, reliquœ carnes ejus montes et valles 
camposque complebunt, ita ut cuncLa vermibus sca
teant. Hœc autem loquilur pel' met.aphoram; ' ut 
posLquam volalilia cœli et bestiœ carnibus ejus fue
rint saturatœ, id est., exercitu& ejus et universa 
multitudo, reliqua pars in ver mes et saniem conver
tatur. Tunc inquil, cœli tenebris obvolventur; sol 
et luna e! cœtera luminaria non dahunt lumen 
suum ; seel super te cuncta nigrescent, nihilque tibi 
lœtum erit, et ad tuum inleritum omnes populi 'el 
cuncli reg cs eorum honore nimio formidabunt cons
picientes gladium meum huc illucque volitare et 
nulli pat'cere, et in tua ruina, ruinam similern, 
perlimescent. Ut autem scias quis iste sit gladlUs, 
aueli manifestius : Gladius regis ' Babylonis veniel 
tibi; in glaeliis fortium sive gigantium dejiciam om
nem m ultitudinem tuam. Qui gigantes" inexpugna.,. 
biles gentes sunt, quœ Babylonii l'egis tenebanlur 
exel'cÏlu. Isti vaslabunt sive elisperelent superbiam 
.iEgypLi, et omnem multitudinem ejus, nihilque in 
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pays, et avec les habitants les animaux et les 
brutes y seront détruits. La solitude y sera si 

profonde, que ses eaux ne seront troublées ni 
par le pied de l'homme ni par l'ongle de la 

bête; tout Y sera dans le repos, et les eaux de 
ses fleuves couleront comme l'huile, pures et 
limpides, nul ne les traversant et ne troublant 
leur eour;;. C'est ce qui arrivera à cause de 

la solitude de l'Egypte, qui sera changée en 
désert et dépeuplée de la multitude de ses ha

bitants, lorsque Dieu les aura frappés, afin que 
éeux qui resteront sachent que c'esL lui-même 

qui est le Seigneur. Voilà les plaintes lugubres 
que l'on, fera sur Pharaon, quand les filles des 

nations qui l'entourent le pleureront, et non 
pas seulement lui seul, mais la multitude de 

son peuple détruite par l'épée du Seigneur. 

Tenons-nous à ce rapide apèrçu sur la lettre, 
et abordons l'esprit du texte. 

. Il n'y a pas, je pense, d'effort à faire pour 
trouver qui est ce Pharaon roi d'Egypte, quand 

j'ai ümplement averti déjà qu'il n'est autre que 

la puissance à laquelle a éLé confiée l'Egypte, 
ou une seule province, ou l'Egypte du monde 

entier, - puissance qui n'a pas été créée lion, 
mais qui est devenue semblable au lion des na

tions par sa propre perversité. C'est que «l'hom
me, tandis qu'il était en honneur, n'a point 

compris Dieu, et il a été comparé aux bêtes qui 
n'ont aucune raison, et il leur est devenu sem-

.EgypLO remanebit, sed cum hominibus et jumenta 
brutaque animalia pariter auferenlur. Et tanla erit 
soli lu do in IEgypto, ut nec pede hominis, nec un
gula jumenli aquœ iUius conturbentur; sed quieta 
sint ' omnia, et aquœ fluminum ej us quasi oleum 
fluant purissimœ ac nitentes , Hullo pel' e"s tran
seunle, nec earum fluenta turbante. Hoc autem fi et 
propter IEgypli solitudiriem, quœ l'ed igetUl' in deser
lum ab omni multitudine sua, quando habilatores 
ejus Dominus percussel'it, ut inlelligant qui reman
serinl quod ipse sit Dominus. Idcirco p[anclus est 
Phàraonis, et plangent eum üliœ gentiulll in circui
tu '; non solum aulem super illo, sed et super mul
liludine ejus, quœ, Domino vastante, deleta est. Bœc 
supersimplici liltera cursim dixisse sufiiciat, venia
mus ad llllelligenliam spirilua[em. 

,Nec pUlo magnopere lahorandum nosse qui sil 
Pharao l'ex A':gypli, cum supra pienius dixerimus, 
eam videlicet polestatem, cui IEgyp li , cum supra 
pienius dixerimus, cam videlicet polestalem, cui 
.tE~ypI.US credita est, vel una provincia, vellEgyplus 
l?t~us mundi, qme non est [eo condila, sed proprio 
Y,1llO assimilala leoni gentium. « Homo enim cum 
ln honore esset, non inteltigit; comparatus est ju-

blahlè. » Psalm. XLVIU, 1a. C'est au sujet de ce 
lion que Pierre nous dit: « Notre adversaire le 

diable rôde autour de nous comme un lion ru

gissant et cherche qui il pourra déyorer; » l 

Petr. v, 8; et qu'il est écrit dans le psaume: 
«( Il tend des embùches en secret comme le lion 

dans son antre, il tend des embùches pour en
lever le pauvre; Il Psalm. IX, 9; et que l'Espl'it
Saint s'exprime ainsi dans Jérémie: « Le lion 
sorti de la forêt les a frappés. )) Jérem. v, 6. 

Quant au nom de dragon - Léviathan, d'après 
Aquila, ce qui est le nom hébreu du dragon -

donné au diable, j'en ai prouvé la convenance 
par de nombreux témoignages dans l'explica

tion du passage, où le dragon disait: « Les 
fleuves sont à moi, c'est moi qui les ai faits. Or 
ce dragon soulevait pour ainsi dire avec ses cor

nes dans ses fleuves plusieurs nations, que nous 
pouvons rapporLer à Marcion, Valentin, Arius, 

EUIlome e t aux autres princes des hérésies, qui 
imitent les champions de l'Eglise en disant au 
Sauveur: « Ce sera en vous que nous trouve

rons la force de faire perdre pied à nos enne
mis, » Psalm. XLIII, 6, et qui leur font perdre 

pied, non point pour les soulever de la terre 
vers le ciel, mais pour les précipiter dans l'abî

me. Passons à la suite: « Vous troubliez les 

eaux avec vos pieds. » Or l'Apôtre a dit : Celui 
qui vous trouble en portera la peine; » Galat. 

v, :1.0; car ce ne sont point les eaux dA Siloé, 

mentis insipienlibus, ct similis factus est illis.» 
Psal. XLVIII, 13. De hoc Icone et Petrus Ioquitur : 
« Adversarius nos leI' diaholus quasi leo rugiens cir
cuit, quœrens quem devoreli» l Pet?'. v, S; et in' 
no no psalmo sCl'iptulll est : " Insidialur in abscon- ' 
dito quasi leo in spelunca sua, insidialul' ut rapiat 
pauperelll;ll PSft/m. IX, 9; et in Jeremia Spirilus 
sanctus ail: " Leo de silva percussit cos.» Jerem. 
Y, 6. Draconcm aul.em dici diabolum (pro quo Aquila 
interpretalus est Levilllhan, nOlnen draconis ex
ponens) juxta superiorem explanationem multis t.es
limoniis docùi, qui clixerat : Mea su nt tlumina et 
ego feci ea. Isle igitur draco tluminihus suis quasi 
cornibus venl.ilabat .pIurimas naliones : quœ super 
Marcione, Valentino, Ario, .Eunomio, cœterisq lie 
hœreseon principihus intelligere possumus, qui irni
tanlur ece[esiasticos viros,' dicen[es ad Dominum 
Salvatorem : « le. le inimicos nostl'os ventitahimus 
cornu, Psal. XLIII, 6, et non yenl.ilant ad sululem, ut 
cie le rra ad cœIum levent, sed ut in profundum ab
jicianl. ilenique sequilul' : " .El contul'babas aquas 
pcdibus tuis, juxta illud Apostoli : (( Qui autem con
turbat vos, porlabit jl.ldiciullljU ,Galat. v, ,10 ; non 
vull enim aquas Siloe hibere, quœ vadunl cum si-
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qui s'écoulent en silence, qu'il veut boire, lsa. 
VIII, mais les eaux troubles et bourbeuses de 
l'Egypte, qui avant d'être battues par les pieds 
du dragon, étaient pures et suivaient leur 
cours naturel, mais qui ont perdu la limpidité 
et la direction de leur courant, depuis que ses 
pieds les ont troublées. Et en effet, les héréti
ques, au lieu de se servir de témoignages des 
Écritures décou~arit les uns des autres, mettent 
le trouhle partout. Et comme l'ennemi de 
Dieu est l'instrument des vengeances divines 
contre lui-même, le dragon égyptien, non con
tent de troubler avec ses pieds les eaux étran
gères, trouble ses propres fleuves, n'épargnant 
pas même ceux qu'il a assujettis à sa puissance. 
Aussi lé juste qui · désire échapper à ce sort, 
fait-il cette prière: « Que le pied de l'orgueil 
ne se pose sur moi; » Psalm. xxxv, 12; et 
ailleurs, après avoir été foulé aux pie,ds, afin 
de ne pas retomber de nouveau dans la même 
épreuve: « Ayez pitié de moi, Seigneur, parce 
que l'homme m'a foulé aux pieds. » Psalm. LV, 

L Cet homme, cet ennemi, c'est le diable, dont 
il est dit dans un autre psaume: « afin que 
l'homme ne soit plus glorifié désormais sur la 

terre. » Psalm. x, 18. 
C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur 

Dieu: J'étendrai sur vous mes rets au milieu 
de la multitude d'un grand nombre de peuples" 
Le rets du Seigneur aux maiUes entrelacées de 

lenLÏo, lsa. VIII, sed aquas lEgypti lUl'bidas atque 
cœnosas, quœ anlequam pedibus conculcarcntur 
draconis, purœ cranl et suo fluenles ordine; post
quam autem pedibus illius conlUl'batœ sunl, cursus 
sui ordincm perdiderunt. Neque enirn utunlur hœ
rel ici teslimoniis SCl'ipt.ul'arum sibi cohœrentibus, 
seel conl urbant omnia. Et quia ipse est inimic us et 
ulLor, non solum aquas alienas draco .illgyptius COI1-
lu l'bat pcdibus suis, sed conculcat flumina sua, ne 
pat'cat eis, quos semel in suam redegerit potes latem. 
Quod devitare cupions justus, precatur : « Non ve
nial mihi pes superbiœ;)) Psal. XXXV, ~2; el in alio 
loco, conculcatus petit ne'iterum cOl1 culcetul' : « Mi
serere, inquit, mei, Domine, quo niam conculcavit 
me homo. )) Psal. LV, L lnimicus au lem homo dia
bolus esl, de quo et aller psalmus 10quÎlur.' « Ut 
nOll magnificetul' ullra homo super lerram . » Psal. 
X, ·18. 

Propterea hœc dicit Dominus Deus: Expandam 
supel' te rele meum, in II111llitudinem poplliorum 
mullol'llm. Retc Domini velel'is et novi Testamenti 
ralione conlex lum miltilui' super draconem, qui 
habitat in populorum mullitueline, el semper lur-

la logique de l'Ancien et du Nouveau testa" 
ment est lancé sur le dragon, qui habite au mil 
lien de la multitude des peuples, et qui fait sa 
joie de se mêler aux foules, afin de l'en retirer 
dans ce filet ou avec l'hameçon. C'est ce mêmé 
filet qui est lancé dans la mer de ce monde, et · 
qui en rapporte de nombreux poissons, les Ulis 
pour être choisis et les autrespoùr être rejetés; 
Matth .. XIII. OU bien c'est cet hameçon dont il 
est écrit dans Job: « Vous atnènerez le dragd1n 
avec l'hameçon et vous entourerez ses mirirles 
d'un frein; »Job. XL, 19; ou d'après Aquila, 
« Vous retirerez . Léviatham avec l'hameçon et 
vous lierez sa langue avec des cordes. ~) 'Or ,le 
dragon Léviatham est retiré de la mer avec 
l'hameçon ou dans le filet du Seigneur, pour 
être jeté ou étendu sur la terre, afin que 
toutes les tortuosités au moyen desquelles 
il cachait ses embÜches, soient montrées et dé
voilées aux yeux de tous, qu'elles ,voient reje 
tées sur la terre, et qu'il y voit gisant celui qu 
avait placé sa tète dans le ciel et qui sé vantait 
d'être semblable au Très-Haut. De là ce qui · 
suit: Je ferai habiter ou se poser sur vous tO'\:lS 
les oiseaux du ciel et je rassasierai de votre 
corps toutes les bêtes de la terre, selon ce qui 
est écrit: « Vous l'avez donné en plUure aux 
peuples de l'Ethiopie,» Psalm. LXIII, ,:14 qui 
sont appelés oiseaux ou bêtes de la terre; 
Matth. XII, Luc, VIII: oiseaux qui, nous 1'4, .. 

bis cl pOpUIOl'llm mullitudiue delectatul' ; ut exlra
hat eum in sage na sua sive in hamo suo. ISla est' 
sagena, quœ in mare hujus saiculi miltilur, et 
exlrahiL pisces mulLos alios eligendos et alios abji
ciendos. 1l1cttth. XIII. Siveiste es t hamus, de quo in 
Job scriptum est: « Adduces aulem elraconcm in 
hamo, et ciJ'cumdabis capistrum circa nares ejusj)) 
Job, XL, 19; pro quo inl.erprelatus esl Aquila :. « Ex-' 
trahes Leviathan in hamo, et funibus colligabis 
Iinguam ejus. » Extrahilur autcm ,dl'aco sive Levia
than de mari hilmo vel sage na Domini, ut projicia
tUl' sive eXlendalul' super terl'am, el omnes spirœ 
ejus, quibus suas insidias occultabat, aperianlur et 
pro l'eranlur in publicum, el in lerram abjicianlur, 
et jaceat qui in cœlo posuerat os suum, et se Altis- ' 
simo similem esse jaclabat. Unde seql1Îtur : El habi
lare sive sederc faciam super le omnia volatilia cœli 
et saturabo de te bestias univel'sœ tenœ, secundum 
i1lucl quod scriplum est. « Dedisti eum escam po:" 
pulis .ill thiopllm ;ll Psal. LXXIII , U; qui vel volalilia . 
vocantur vel bestiœ lerrœ ; Matth, XIll; Luc. VIII; · 
volalilia, quœ semen~em, ut diximus, juxta viam 
rapiunt ; bestiœ t.Cl'l'al, vitiis efferalœ; quod ad hœ- , 
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.vons dit dérobent la semence le long du chemin 

et bêtes de la terre rendues sauvages par les 

vices j 'ce qui peut s'appliquer aux hérétiques 

et aùx infidèles. Ce qui vient après' : Je répan

dr'ai sur les montagnes des lambeaux de votre 

'chair et je remplirai les collines de votre pour

riture, ou bien les vallées de votre sang, 'nous 

devons l'entendre en ce sens que les oiseaux du 

ciel eUes bêtes de la terre représentent les peu

ples dupes de l'hérésie et la barbarie des infi

dèles, que les montagnes sont les prinèes des 

hérétiques, tels que V àlen lin et Marcion, et 

les éollines sont leurs successeurs qui sont sa

turés de la sanie du dragon, ou les vallées qui 

sont ,remplies du sangdudragon, les croyants du 

dernier sang. Ou bien assurément les monta

gnes sont les puissances ennemies qui parcou

l'ent l'air en tous sens, et les vallées sont celles 

. qui pénètrent dans les enfers et sont esclaves 

dans les 'éternels supplices. ' Quant à ces mols: 

J'arroser,ai la terre de votre sang fétide sur les 

montagnes, ou, la terre sera arrosée de votre 

ordure sur les montagnes, et les vallées seront 

remplies de vos dépouilles, ils veulent dire que 

tout Porgueil et l'arrogante enflûre des h éré ti

ques est pleine de sang, non pas vital et pur, 

mais corrompu et fétide, selon ce qui est écrit: 
«. Faites-les devenir comme le fumier de la 

'terre. JJ Psalm. LXXXII, H. C'est de ce sang que 

le saint est délivré par le Seigneur, « qui tire 

redcos alque genLiles referri pOlest. Quod au lem se
(juilur : Et dabo carnés tuas super montes, et im
,Webo colles .tu os sanie tua sive, implebo valles 
sanguine tuo, bunc habet sensum : ut volalilia cœli 
et beslias tel'l'ffi deceptofum populos intelligamus 
cFudelitatemque genlilium, mon les aulern ad prin
',ç~'pes ' rèferamus hœreseoll, guulis fuil Valenlinus et 
~i~rcion, collesque succcssores eorum qui saluran
l'ur sanie draconis, sive valles, qU ffi implenlur dra
,conis sanguine, inferÎ'ores quoque credenlium. Aut 
'cilfle monles adversarias polest.ales, quœ in aere 
discurrunt, et valles, qUffi inferna penelrant, et 
ffilernis suppliciis mancipalœ sunt. Porro quod di
citur : Et irrigabo terram putore (A l. p<edore) san
g~inis .lui super monles, sive, irrigabilur tcrra de 

. 'slcl'col'ibus tùis super montes, et. valles implc
'bunlul' ex te, illud significat quod omnis superbia et 
arrogans bœrelicorum tumor, non Lam vitali et pu·-
1'0, quam putrido atque fetenti sanguine complea
~ur, jllxta' Ulud quod scriplllm est. : « Po ne eos sicut 
siercus lenœ .• Psal. LXXXll, H. De quo sanclus a 
'Dd~h)o libe,ratur : « Qui suscitaI de terra inopcm 
'Crdè stercore erigit pauperem, ut collocet eum cum 

de la poussière celui qui est dans l'illdigeuce et 

qui élève le pauvre du milieu du fumier, pour 

le placer avec les princes de son peuple.» 

Psalrn. eXil, 78. Les vallées, qui s'enfoncent en 

cavités profondes, ou signifIent les enfers, 

comme nous l'avons déjà ,dit, ou le sens viI 

des hérétiques, qui font tout en vue de la vo
lupté et des richesses terrestres. ' 

Courons au reste. « Je voilerai le ciel à volre 

mort et j'obscurcirai les étoiles j je couvrirai le 

soleil d'une nuée et la luue ne donnera plus sa 

lumière: Je ferai que toutes leurs étoiles du ciel 

pleut'eront » ou « s'ohscurciront à cause de vo

tre perte, et je répandrai les ténèbres sur volre 

terre, dit le Seigneur Dieu. » Voilà qui, pris à 
la lettre, est abiOolument incompréhensible; 

Quand peut-on dire en effet que Phat'aon ou le 

dragon ayant été tué, le soleil, la lune et les 

éloiles n'aient plus donné leur lumière el que 

le ciel se vit couvert de ténèbres, selon ce mot 

du poète: « Les siècles impies redoutèrent la 

nuit élel'llelle?)) Virgil. 1 Ge01'g~ Il faut donc 

conclure qu'après l'extinction de Pharaon, qui 

se transfigurait en Ange de lumière et dont il 

est écrit ailleurs: « La lumière des impies s'é

teindra, ) le ciel ou les cieux se couvriront de 

ténèbres, les cieux que Paul appelle les esprits 

de malice cn ce qui concerne les choses céles

tes. Ephes. VI, 12. Le Seigneur fera s'obscurcir 

les éloiles, ou du dragon, ou de ce ciel, celles 

principibus populi sui.» Psal . eXil, 7, 8. Valles 
aulem in ima deprcssœ, ut supra diximus, aut in
fCl'lla significant, aul humi/em , h'œreticorum sen
sum propter voluptalem et terrenas opes cuncla fa
cientium. 

Quod autem jungilur : Et opel'ÎamJ cum exslinc
lus l'ueds, cœlum, et nigrescere (aciam slellas ejus ; 
solem nube tegam el luna non dabit lumen sUUln; 
oHillia luminaria cœli mffirere vel tenebrescere fa
ciam super le, et dabo lenebras super terram luam, 
ait Dominu~ Deus, si sequamur lilleram, penitus 
intelligi non pOlest. 'luando enim inlerfeclo Pha
raonc sive dracone, sol et luna et slellœ non dede
runt lumen SUUlIl, et cœlum opertum est tenebris 
juxla illud poeticum, VIRGIL. Ge01'g, 

Impiaque œternam till1ucrunt sœcula noctem? 
El'go hoc dicendum est, quod exslinclo l'haraone, 
qui truusflgul'êlbat se in 'angelum lucis, de quo in 
alio loco scriptull1 est: (( Lux impiol'um exstingue
lur,» Job. XVIII, 5, cœlum sive cœli operientur te
bris. De quibus et Paulus loquitur : « Et spirilualia 
neqùiLiffi in cffileslibus » Ephes. VI, 42. Et nigres
cere faciet Dominus stellas ejus~ vel draconis, vel 

\ ' 
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SUl' lesquelles l'apatre Judea éc!:Ït : « Cesont des 
étoiles errantes auxquelles une tempête noire 
et ténébreuse ,est réservée pour l'éternité.» Ju
daJ 13. Le soleil sera voilé d'un nuage, le soleil 
d'iniquité, qui est le contraire du soleil de jus
tice, le nuage étant ou le Sauveur lui-même 
qui descend en Egypte sur, une nuée légère, 
Isa. XIX, que ne charge le poids d'aucun péché, 
ou les prophètes et les apatres au sujet de qui 
nous lisons: « J'ordonnerai aux nuages de ne 
plus répandre leur pluie sur elle; )1 lsa. v, 6 ; 
et dans les jJsaumes : « Votre vérité ést arrivée 
jusqu'aux nuages. Il Psalm. xxxv, 6. Ot' lorsque 
le . soleil d'iniquité aura été obscurci, la lune, 
qui est la figure de l'Eglise des hérétiques, et 
passait pour recevoir la clarté de ce soleil, ne 
donnera plus sa lumière et la fausse science ne 
trompera plus les crédules. Tous les luminai
res, tout ce qu'il paraît y avoir de doctrine 
dans les hérétiques sera desséché àla mort du 
dragon, ou ces luminaires . pleureront la perte 
de leur prince, et le Seigneur lui-même cou
vrira la terre des hérétiques de ténèbres, de 
celles de l'ignorance de la vérité, en sorte que 
ce seront des aveugles menant d'autre~ aveu
gles au précipice, et que les habitants de cette 
terre soient jetés da,!s les ténèbres extérieures, 
où il y a des pleurs et des grincements de 

dents. 
Attachons-nous à la s\lite. « Je ferai fréIPir 
, 

cccli. Super quo el Judas apostolus scribit : "Sidera 
erranlia, quibus cali go tenebrarum in œternum re
sei'vatur,» JndaJ. ,13. Sol quo que nube tegetur, sol 
iniquitatis, qui contrarius est soli juslitiœ, nube au
tem, vel ipso Domino Salvatore, qui dcscendit in 
iEgyptum super nubem levem, Isa. XIX, nullo pecca
torum pondere pl'œgravalam, vel prophelis et apos
tolis, de quibus legimus: « Mandabo nubibus ne, 
pluimt super eam ,imbrem;» Isa v, 6 ; et in Psal
mis: « Veritas tua usque ad nubes.» Psal. xxxv, 6. 
Gum aulem sol iniquilatis fuerit obscuratus, luna 
quam hœrelicorum sentimus Ecclesiam, et quœ a ' 
sole iniquilalis lumen putabatur accipere, non dabit 
lumen suum nec decipiet credentcs falsi nominis 
scientia. Omnia quoque luminaria et quidquid vide
tur in hœl'eticis essc doctrinffi, exslincto draeone, 
siccabil.ur, sive mœrebunt principe pet'dito, ita ut 
ipse Dominus terram hœrelicorum operiat tencbris, 
ignoranLia scilicet verilatis, ut cœci caocos ducant in 
foveam, et habilatores terrœ mÏltantur in tenebras 
eXleriores, ubi est fletus et stridor dentium. 

Post hœc dicilur : Et irritabo cor populorum mul
torum cum induxero conlritionem sive captivitatem 
tuam in gentfbus super terram quam nescis, ut qui 

le cœur de plusieurs peuples, lorsque j'aurai 
répandu la nouvelle de votre ruine ou de vo
tre captivité paI:mi les nations en un pays que 
vous ne connaissez pas. Nous n'avons pas à ter,. 
giverser pour dire qu'il s'agit de la terre des 
bons que Pharaon ignore, et qu'au sujet de~ 

la captivité de Pharaon changée en une autfe 
captivité, il est dit que le Sauveur, étant monté 
en haut, a mené captive une multitude de cap_ 
tifs et a reçu ces hommes en don, Psalm. LXVII, 

19, ou selon l'Apatre, a répandu ses dons sur 
les hommes. Ephes. IV, 8. (, Je frapperai d'é
tonnement les peuples à la vue de votre ruine; )) . 
ceux qui admiraient auparavant la puissance de 
Pharaon, s' étonnerontensuÏte de ce qu'il ést 
tombé de son faîte. Ils seront aussi saisis d'hor ':' 
reur et d'effroi devant sa chute, les rois des 
peuples dont Satan montra les royaumes . a~ 
Seigneur et dont il est dit dans le psaume: 
« Les rois de la terre se sont levés et les pr.in
ces ont comploté en assemblée.» Psalm. Il, 2. 
Ceci aura lieu lorsque le glaive du Seigneur 
commencera à voler sur les têtes ou des rois ou 
des peuples. Par glaive du Seigneur il faut en
tendre la parole vivante de Dieu, et toujours 
suivie d'effet, et plus aiguë qu'un fer à deux 
tranchants, qui vole de toutes parts, qui étin- J 

celle aux yeux, et qui épouvante ceux qui la 
voient et qui, glacés d'effroi par la ruine de 
Pharaon, comprennent qu'ils sont tombés avec 

prius Pharaoni servierant, irascantur contra eUtn, 
vldentes captivitatem ejus ad aliam terram, quam ' 
draco nesciebat, esse perductam. Nec debemus am
bigere bonas esse terras, quas Pharaon nesciat, sci
lic'et quando captiviias Pharaonis alia captivitate 
mutatur, de qua dicitur ad Salvatorem : Ascendens 
in allum, capLivam duxit caplivitatem, aecepit (siv.e 
juxta Apostolum, Ephes. IV, 8, « dedit dona homini':' 
bus.)) Psal. LXVII, 49. Et stupescere, inquit, faciam 
super te populos multos, ut qui prius Pharaonis ad
mirabanlur polentiam, poslea eum admirentur de 
suo culmine cecidisse. Reges quoque populorum 
horrore nimio formidabunt super eum, quorum 
regna Domino diabolus ostendit, et de quibus in 
psalmo dicilur : « Astiterunt reges terrœ, et princi
pes convenerunt in unum.ll Psal. II, 2. Hoc aulem 
fiel cum volare cœperit gladius Domini super facies 
eorum, subaudilur reguIll sive populorum. Gladius 
aulem Domini intelligendus est vivens sermo Dei, 
-et efficax, et aculus super omnem gladium ex ulra.,. 
que parte aculuill, qui volat alqne discurril et pers.,. 
tringit cerncnlium oculos vultusque deterret, ut 
obstupescentes super ruina Phal'aonis, se in illo 
videant esse de je ct os. Et Domini quidem gladius" 
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hii.C'est ce glaive du Seigneur, dont l'Evan
gile dit: « Celui-ci a été 'élabli pour la ruine et ' 

la résurrection de plusieurs, ») Luc. II, 34, qui 

relève ceux qui sont tombés, et qui change en 

âbaissement toute élévation mal acquise. L'é

pée du roi de Babylone fondra sur le dragon 

d:Égypte: afin que, sous les glaives des forts ou 
des. géants, le Seigneur abatte la multitude de 

eeu,x> qui suivaient le roi d'Egypte .. Ce sont les 

invincibles ou les fléaux'd'entre les peuples qui 

sont tous envoyés, afin que les méchants soient 

livrés pour être châtiés à de plus méchants 

qu'eux. L';Ecriture dit à ce sujet: « Il a en

voyé les plus méchants d'entre les anges; » 
psalm. LXXVII, 49; et l'Apôtre: « Je les ai li
vrés à Satan, afin qu'ils apprenneJ?t à ne plus 
blasphémer, )) ou, (1 pour la perte de la chair, 

afin que l'esprit soit sauvé. )) 1 Tim. l, 20. Lors

_que pal' la main de ces ministres l'orgueil lIe 

l'Egypte aura été abattu et la multitude de 

ses habitants anéantie, suivra la mort de tou

tes les bêles, qu'elle nourrissait le long de ses 

eaux abondantes, que le pied de l'homme ne 

troublera plus désormais. S'il est heureux celui 

q.ui sème le long des eaux dans la terre que 

foulent le bœuf et l'âne, lsa. XXXII, malheureux 

au contraire est celui qui aura pu retenir les 

âmes simples dans son erreur sans que le pied 

de l'homme y passe, en sorte que les eaux de 

l'Egypte ne paraissent même pas avoir en elles 

de quo scriptum est: (( Ecce hic positus est in rui
!lam et resurrectionem- mullorum » Luc. Il, 34, ja
centes elevat, et male erectos humilitate commutat. 
Glaclius autem regis Babylonis veniet super draco
nem iÈgyplium, ut in gladiis forlitim sive giganLium 
dejiciat Dominus mtütiludincm ejus, qui regem 
Ai:gypti seclabatur. Inexpugnabiles inquit, sive pesti
lentes de gentibus omnes iSli, ul mali ad puniendum 
lraclantur pejoribus, de quihus scriplum esl : Imis
sionem pel' angelos pessimos. l'salo LXXVII, 49. Et 
Aposlolus : (( Quos tradidi, inquit, Salanœ, ut dis
eant non blasphemare, vel in interitum earnis, ut 
spiritus salvus fiaL» 1 Tim. l, 20. Gum autem pel' 
hujusccrnodi minislros de je cL a fuerit snpcrbia Ai:gyp-

'lr~, ti el multiLndo iIlius c1issipala, perdentur omnia ju
menta Hlius, quœ erant super aqnas plurimas, et 
non conlurbabit eas pes hominis ulLra. Si enim bea
lus qui seminal super aquas, ubi bos el asinus cal
cal, Isa. XXXII, e contrario-infelix qui simplices qui
dom suo ultra poterit errore retinere, ita ut pes bo
minis ' non calcet in eis, quo ne sigrrum quidem sa
p!entiœ atquel'alionis aquœ Ai:gypliœ in se habere 
v~dea:ntùl\ Ullgula quoque jumentorum non turba-

tl'ace de la sagesse et de la raison. L'ongle de 

la bète ne les tI'oublera plus, pour les faire de 

claires et pures, agitées et bourbeuses. Alors 

elles deviendront, par les soins, non de tout 

autre, mais du Seigneur lui-même, les plus pu

res des eaux, après avoir 'été troublées par la 

domination du dragon, en sorle que leurs fleu

ves coulent comme l'huile, et soient l'aliment 
Je la vraie lumière. C'est ce qui arrivera, après 

que Dieu aura permis la désolation de la terre 

d'J1jgypte, et aura fait périr la m,ultitude de son 

peuple et frappé tous ses habitants afin ({u'ils 

puissent gagner à cela de savoir que c'est lui

nième qui est -le Seigneur. La conclusion est 

celle-ci: « Voilà les plaintes sur Pharaon; his 

filles des nations pleurel'ont sur lui, sur J'E

gypte et sur la multitude de ses habitants, dit 
le Seigneur Dieu. )) Il est évident que les âmes 

de toutes les nations qui avaient été opprimées, 

ou des nations qui habitaient, non pas l'Egypte 

mais la terre des vivants, pleurent la mort du 

dragon et de tout son peuple, non qu'elles es

pèrent son salut, mais parce que du haut d'une 

puissance si grande il ~ . été par sa faute et par 

son orgueil précipité dans les supplices éter

nels. 

( Le quinze du mois de la douzième année, 

le Seigneur me parla et me dit: Fils de l'homme, 

chantez un cantique lugubre sur tout le peu

ple de l'Egypte; précipitez-la elle-même avec 

bil eag, ut de limpidissimis atque nitentibus faciat 
turbidas alque cœnosas. Tuncreddentur non ab ipso 
Domino, aquœ purissimœqure draconis rueranl domi
naLione turbatœ ; ita ut flumina earum lahantur quasi 
oleum el sint vcri lu minis nutrimentum. Hœc alltem 
fienl cum declerit Dominus terram Ai:gypti desola
tarn, et perdiclerit mllltitudinem ejus, et percussi 
fnerinl omnes habitatores illius, ut isto profectu 
scirepossint quod ipse sil Dominus. -Quod aulem 
jungiLur : Planclus est, el plangenl eum filire gen
lium super Ai:gyptum, el super multitudinem ejus 
plangent eum, ait Dominus Deus, perspicuull1 est 
animas omnium gentium, quœ prius oppressœ fue
rant, sive earum gcnlium quœ nequaquam in A<:gyp
lo morabantur, sed in regione 'Iiventium, interfec
tum c1raconemplangere, el omnem mulliluclinem 
ejus; non spc salUlis, sed q uod de lanta polentia suo 
vitio et superbia Jaej ectus sit in œterna suppli
cia. 

(( Et factum est in duodecimo anno, in quinta 
decima mcnsis, facturn est verbum Domini ad mc, 
dicens : FiJi hominis, cane lugubre . super multiLu
dinem A<:gypti, et detrahe eam ipsam et filias gen-
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toutes les filles des nations les plus fortes dans 
la terre la plus basse, avec ceux qui descendent 
au fond du lac. Puisque vous êtes plus beau, 
descendez,et dormez avec les incirconcis. Ils péri

rontpar l'épée au milieu de c~ux qui ont été 
tués; le glaive a été tiré; elle sera précipitée ' 

en terre avec tous ses peuples. Les plus puis
sants d'entre les forts lui parleront du milieu 

de l'enfer, eux qui sont descendus avec ceux 

qui étaient venUs à son secours, et qui ont dor
mi avec les in circoncis et ceux qui avaient été 
tuéil par le glaive. Assur est là avec tout son 
peuple, ses sépulcres sont autour de lui, ils ont 
été tués, ils sont tombés par l'épée, ils ont été 
ensevelis au plus profond du lac, et tout son 

peuple est autour de son sépulcre, toute cette 

foule de mort qui ont péri par l'épée, et qui 
autrefois avaient répandu la terreur dans la 
terre des vivants. Là est Elan èttoutson peuple 

autour de son sépulcre: toute cette foule de 
morts qui ont été passés au fil de l'épée, et qui 

sont descendus incirconcis aux lieux les plus 
bas de la terre, eux qui avaient répan(1u la tel'

reur dans la terre des vivants, et qui ont porté 

leur ignominie avec ceux qui descenrlent au 
fond du lac. Ils ont mis son lit parmi tous ces 

peuples, au milieu de ceux qui ont été tués; son 
sépulcre est autour de lui. Tous ceux-là sont 

des incirconêis et ils ont été passés au fil de l'é
pée, parce qu'ils avaient répandu la terreUl' 

lium l'obuslal'um ad terram ultimam, cum his qui 
descendunt in lacum. Quo pulchrior es, descende, 
et dormi cum incircumcisis, In medio interfccto
rum gladio cadent; gladius datus est; attraxerunt 
cam, et omnes populos ejus. Loquentur ei potentis
simi robustorum de medio inferni, qui cum auxi
liatoribus ej us (A l suis) descenderunl, et dOl'mierunt 
cum incircumcisis iaterfectisque gladio. Ibi Assur 
et omais multHudo ejus, in circuitu illius sepulcra 
illius, omnes inlerfecti, et qui ceciderunt gladio, 
quorum data sunt sepu lcm in novissimis laci; et 
facla est multitudo ejus pel' gyrum sepulcri ej us, 
universi inlerfecti cadenlesque gladio qui dederant 
quondam formidinem in terra viventinm. lbi ~Iam 
et Olunis multi tudo ejus pel' gyrum sepulcri illius 
(Vtdg, sui :) omnes hi inlel'f'ecli ruentesque glaclio, 
qui de'scenderunt incircumcisi ad terram ullimam, 
qui posuerunt le1'l'ol'em suum in terra viventium, et 
pOl'taverunt ignornilliam suam cum his qui descen
dunt in lacum. In medio interfectorulll posuel'unt 
cubUe ejus sepuJcrulll illius, Omneshi incircumcisi, 
intcrfectiquc gladio, Dederant (V1tlg. Dederunt) enim 
lerrorem (Vuig. addit snum) in terra viventium, eL 
.porLaverunt ignominiam suam cum his qui descen~ 

dans la Iérre des vivants, et qu'ils ont porté 

leùr ignominie avec ceux qui descendent au 
fond du lac; ils ont été placés au milieu de 
ceux' qui avaient été tués. Là est Mosoch et 

Thubal et tout son peuple, et ses sépulcres sont 
autour de lui. Tous ceux-là sont des in circoncis 

qui sont tombés par l'épée, parce qu'ils avaient 
répand u la terreur dans la terre des vivants. Ils· 

ne dormiront point avec les vaillants hommes 

tombés morts et incirconcis qui sont descendus 

dans l'enfer ave ~ leurs armes et ont mis leurs 

épaules sous leurs têtes; et leurs iniquités ont 
pénétré j Ilsque dans leurs os, parce qu'ils étaient 
devenus la terreur desfods dans Iii. terre des' 
vivants. Vous serez donc vous-même réduit en, 

poudre au milieu des incirconcis, et vous dor
mirez avec ceux qui ont été tués par le glaive. 
Là est l'Idumée, et ses rois et tous ses chefs, qui ' 

qui ont été mis avec leurs armée parmi ceux) 
qui ont été tués par l'épée, et qui ont dormii" 

avec les in circoncis et avec ceux qui sont des
cendus daos le lac. Là sont tous les princes de, 

l'Aquilon et tous les Sidoniens, qui ont été con

duits avec ceux qui avaient été tués, étant tout 
tremblants et tout confus malgré leur fierté. 
Ils sont morts incirconcis avec ceux qui avaient 
péri par l'épée et ils ont porté leur con fu si a It.:· 

avec ceux qui descendent dans le lac, Pharaon· 

avec toute son armée, dit le Seigneur Dieu. 

J'ai l'épandu ma terreur dans la terre des vi-

dunt in lacum ; in medio interfectorum posili sunt. 
Illi Mosoèh et ThubaJ, et omnis multiludo ejus, iIi 
cil'cuitu illius sepulcl'a ej us, Omnes hi incit'cumci:si-, 
interfec tique cadeiltes gladio, qui dederunt fOl'mldi
nem suam in terra vivenlium. Et non dormient CUlU 

fortibus, cadenlibusque et incircumcisis, qui des
cenderunt ad infel'l1um cum armis suis, et posue~ 
runt gladios suos sub capilibus suis; et fuerunt ini~ 
quilates eorum in ossibus eorum; quia terrol' fortiurn: . 
facti sunt in terra viventium. Et tu ergo in medio 
incil'cumcisorum contercris , et dormies cum inter-. 
feclis gla\:lio. Ibi Idumœa, et reges ejus, et omnes 
duces eJus qui dati sunt. cum exercilu suo cum in.., 
terfectis gladio, et qui cum incircumcisis dormie-! 
runt , et cum his qui descenderunl (Vulg. descen· 
dunl) in lacum, Ibi principes Aquilonis 0mnes, eV 
nnivel'si Sidonii (sive venalores) qui deducti sunt 
cum. interfeclis l'aventes, el in sua forfitudine con· 
fusi, quia (Vulg, qni) dOl'mierunt incircumcisi cum. 
interfectis gladio, et pOl'taverunt confusionem suum 
cum bis qui descendunt in lacum. Vidil eos Pharao· 
et consolalus est super universa multitudine sua,. 
quœ inlerfecla est gladio, Pharuo, eL omnis exerci .... 
Lus ejus, aiL Dominus Deus. Quia de di (al. dedit) 
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vants, et Pharaon avec tout son S?ll peuple a 
dormi au milieu des incircollcis avec ceux qui 
avaient été tués par l'épée, dit le Seigneur 

Dieu. Ezech .. XXXII, 17 et seq. Sur ce passage 

la' ,version des Septante diffère beaucoup et 
c'omme disposition et comme traduction, outre 
que quelques détails y ont éléajoutés, de Théo

d'otion. D'où la néeessité de la citer, sans consi

dération de la longueur, pour servir les intérêts 

du lecteur studieux. , 
Les Septante ': « Ceci arriva le quinze du 

~ois de la douzième année: la parole du Sei
gueur me fut adressée, disant: Fils de l'homme, 

pleurez sur la multitude de l'Egypte et sur ces 
filles, nations mortes qu'on entraînera au fond 

de la terre, parmi ceux qui descendent dans la 
fosse.» Ajouté sous des astériques : .~ « Des

cendez du haut de l'eau la plu:! belle, ~ et dor
mez avec les incirconcis.)l Le texte poursuit : 
(c' Au milieu des blessés par l'épée ils tomberont 

avec lui, et toute sa force dormira, et les géants 

vous diront: Descendez au fond de la fosse, 
puisque vous êtes meilleur, descendez et dor
mez avec les incirconci$ au milieu de ceux qui 

ont été blessés par l'épée. Là est Assur et toute 

sa congrégation.» Ce qui suit: -:- « Tous les 

blessés ont été rassemblés là, -:- et son sépul
cre est au fond de la fosse, -:- qui est devenue 

sa congrégation,» n'est pas dans l'hébreu, mais 

a été ajouté par les Septante. Le texte reprend : 

terrorem meum in terra viventium, et dormivit in 
media incircumcisorum cum interfeclis gladio, 
Pharao et omnis multitudo ejus, ail Dominus Deus. » 
Ezech. XXXII, 17 et seq. Multum in hoc Jaco Sep
tuaginta interpretum edilio, et ordine et translatiolle 
discordat, et quredam in ea de TheodoLione addita 
sunt. Unde llecesse habuimus et ipsam ponere, lle
quaquam parcentes longitudini, et studiosi ,lecloris 
diligcntire servicntes: 

LXX. «Et factum cst in duodecimo anno in 
quinta decima mensis : factus est sermo Domini ad 
me, dicens : Fili hominis, plange super multiLudi
J\cm JEgypli, et deduccnt lilias ejus gentes mOl'tuas 
in profundum leme, ad eos qui descendunt in fo-

1rveam. » Porro sub astericis additum est: ?-( « De 
aqua pulc'herrima descende, *- el dormi cum incir
cumcisis. » Rursumordo sequilur : Il In media vul

, nel'atorum gladio cadenl cum eo, et dormiet omnis 
fortiludo ejus, et dicent tibi gigantes, in profundo 
foveœ descende, quo melior es, descende et dormi 
cum incircumcisis in media vulneratorum gladio. 
~bi Assur, el omnis congregatio r.jus. » Quodque se
quilur : -:- «Omnes vulnerati ibi dati sunt, -;- et 
sepulcrum ejns in profundo rovere, -;- et facla est 

TOM. YII! 

« Autour de son sépulcre sont tous les blessés 
qui étaient · tombés par l'épée. Puis il a é.té 

ajouté de 'l'héodotion sous des astériques: 0-
Qui ont placé ses tombeaux sur les côtés du 

lac, ~ et ils ont fait assemblée auto ut de son 
sépulcre. ~ Tous ceux-là étaient blessés et 
étaient tombés par l'épée. Après quoi les Sep
tante ont mis: « Ils ont répandu leur terreur 
dans la terre de vie. L4, est Elan et toute sa 

force autour de son tombeau, tous blessés, tous 
tombés sous l'épée, . et ceux qui descendent 

incirconcis au fond de la terre, qui ont ré

pandu leur terreur dans la terre de vie, et ont 
reçu leur châtiment avec ceux qui descendent 

dans la fosse au milieu des blessés. Là ont été 

mis Mosoch et Thubal, et toute leur force au· 
tour de son sépulcre, tou;; ses blessés lous incir· 
concis et blessés par le glaive, qui ont répandu 

la terreur sur la terre de vie, et n'ont pas 

dormi avec les géants qui sont tombés de l'éter~ 
nel: qui sont descendus dans l'enfer avec les ar

mes dont ils se servaient pour les combats, et 

qui ont mis leurs glaives sous leurs têtes; et 
leurs iniquités ont pénétré dans leurs os, parce 

qu'ils ont épouvanté les géants dans leur vie. 
Vous aussi vous serez broyé au milieu des in

circoncis et vous dormirez avec les blessés par 

l'épée. Là est Edomet ses rois et tous les prin
ces d'Assur, qui ont répandu leur force sous la 

blessure du glaive; ceux·là ont dormi avec les 

congregatio ejus,» in Hebraico non habetur, 'sed 
a Septuaginta addiLllm est. Rursum dicitur: « In 
cil'cuilu sepulcri ejus omnes vulneral.i qui cecide
ranI gladio. » Et iterum de Theodotionis Eùitione 
sub astericis actdilum est: * . Qui dederunt sepul
cra ejus in lateribus laci, * et facta est. congl'egalio 
in circuitu sepulcri ejus. * Omnes isti vulnerati, 
cadenlesque gladio. » Post qure posuere Septua
ginla : « Qui dederunt timorem suum in lerra vitre. 
Ihi lElam, el omnis fOl'tiludo ejus in circuilu sepul
cri ejns, omnes vulneraU, et caden tes gladio; et 
qui descendunt incircumcisi in lerrre profundum 
qui dederunt tcrrorem suum cum his qui descen
dunt in foveam in media vulneratorum. Ihi dati 
sunt Mosoch et Thubal, et omnis fortitudo eorum 
in eircuitu sepulcri ejus, omnes vulnerati ejus, uni
versi incircumcisi et vulaerati gladio, qui dederunt 
terrorem super terraIn vitre, et non dormierun[ cum 
gigantibus qui ceciderunt ah reterno : qui descen
de ru nt in infernum cum armis quibus utebantur ad 
bella, et posu erunt gladios suos sub capitibus suis, 
et faclœ sunt iniquilales eorum in ossibus eorum, 
quia terruerunl giganles invita sua. Et tu in me
dio incircumcisorum conlereris, et dormies cum 
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hlessés, avec ceux: qui 50nt desceuqus dans l,a 

fosse. Là sont ,tous les princes de l'Aquilon ,tous 

~e.s magistrats d'Assur, qui sout descenilus bles

sés avec leur terreur, et qui, confondus dans 

leur force, ont dormi incirconcis avec les bles

sés par le glaive, et ont emporté leur tourment 

ave~ ceu)\: qni descendent dans la fosse. Pha

raon e,t toute sa force b)f:lssés pa).' le glaive, dit 

le, Seigneur Die\l. J'ai répandu son épouvante 

sur If)- terre de vie, et, Pharaon et toute la mul

titude de Son peuple dormiront aU milieu de? 

incirconcis, avec les hlessés par l'épée , dit le 
Seignepr Dieu. » J«;l sais qu'une grande diver

g«;lnceentre les deux éditions sera fastidieuse 

pour le lecteur délicat. Mais que faire devant 

Il),eS calomniateurs qui, si je retranche la moin, 

dr.e chose de la traduction des Septante, voqifè~ 

tent que je suis up. sacrilég~ et que j\3 n'ai aU1 

~une cnünte ~u Seigneur, 1)urtout ceuxqui, en

désaccord avec nous sur la vérité de la foi, e~ 

suivant les erreurs des Manicbéens, agitent les 

âmes naïves s'ils peuvent montrer que quelque 

çh~se a été changé de la vieille coutume ai

mant rp.i«;luX errer volontairement qu'appren

dre d'un rival une vérité. 

Le $ens qÇl.ns ses ra)?ports avec l'histoire e~t 

iCi mapifeste. La même année et le même mois 

et le quinzième, an lieu du premier jour de ce 

vulneralis gladio. Ibi Edom et reges ejus, el omnes 
principes A:isur, qui dederunt t'ortitudinem (ljus in 
vulnere gladii ; isti c um vu[neralis dOl'mierunt, cum 
hisqui descenderunt in f!lye!lm. Ibi principes 4qui
louis omnes, uuivcrsi m,agislra~us Ass!.!r, qui des- ' 
cenderuut vulnerati cum lerrore suu, el in fortil u
dine sua COilfusi dorrnierunt incircumcisi cum vul
neratis gladio, et abstuleru,nt tormenlurn SUUlD cum 
descendentiùus in foveam. Videbit eos PIHrao, et 
cpnsolationem accipiet super omni fortiludine eO
rum : vu[nerali gladio Pharao, et omnis fortiludo 
ejus, dicit Dominu$ Deus. Qllia dedi formidinem 
ejus super tel'ram vitre" et dormiet in media incir
cumcisorum cum vuJ'nel'alis gladio, Pharao, et om
nis mulliludo ej us, dicit Dominus Deus . )l N'on 
ignoro, fastidiosam fore delicato [eclol'i lan tam inter 
duas ediliones discrepantiam. Sed quid faciam ca
lumniatol'ibus incis, qui si aliquid de LXX intcr
prctum lranslalione subtrax ero, me sacrilegum et 
abstlue limore Domini vOèiferanlur, maxime qui, 

. cum in fidei verital e discordent et Manichffiorum 
sequanlur errores~ in co imperilorum animas com
moyen!, si de yeteri quidpiam monslmre poluerint 
mutatum consuetudine, Iibentius er\'are cupientes, 
quam aIiquid ab œmulo verum discere. 

El interim juxla hisloriam manifeslus esl sensus. 
J~ eodem el1im anno duodecimo, et in eodem, ut 

~ois, le prophète pleure, non surPhar8rQn,lll~,~s 

sur la foree ou la multitude de l'Egypty, IIlli 
est précipitée de SOn orgueil, avec ~pl*,? ~,l'l.~ 

filles ou celle des nations les plus f~rtes, ~~ 

fond de la terre, c'est-à-dire 4e l'e~fer,~tH e~.t ' 

dit a,u l'Qi d'Egypte : En quoi êtes7Y9~S m,~n.) 

leur, pour mériter d'échapp~r ~ la wo~t\? 

Asspr, Elam, ou les Perses, Mosocll qq le~ ,q~p',! ' 

padociens, Tbuhal, pour les uns l~~ lp~~~~ J~J 
pour les autres les Italiens, les Idq~~!3~s'l \j:},~ , 
princes de l'Aquilon~ et les §idoni~ns, a;yeçJ~jlrs 

,armées innom brahles à la têt«;l d,e,squ~H!3~ ,\l~ 

ont posé leur épée sous leurs têt~$! c.y q;\l~ ~~ , 
dit pour hien montrer qu'ils ne sont plus, ~~ YrqH~ . ' 
~eul vous pourriez voI1s soustrl}ire à l~qr s,oNU " 

Bien plus, lorsque vous verrez avec VQp,s uB~ 

si gra,nde foule d?autres hommf:ls dor.map,t a',W)q ' 

vous dans le~ enfers, et vo.tre sép1;1l~rf:l ept,q)tIç 

~es ombres des prinqt3~ l,es plu~ fort~ 9-!a1,l.~rY~9j~! , 
vous serez consolez ~t vous ,conti!t~mfNjl Y'?~ ' 
tourments plus légers parce qu?il~ s«;l,ron.~ p~ti\ 

tagés par . tant d'autres. Il suffit )?OUr ~e s!'m~ 

simple, de l'avoir ainsi résumé. f... ve,c l(!. ~,êm~ 

rapidité, autant que le permyt l~ diffic~lt~ çll~ 
commentaire, esquissons main\~nant ~y~ ' tH~~,~ ~ 
le~ plus es.sentiels du sep.s selo,n l'e$prH. 

Précéde~~e~t c'est le pr()mier jour d:u JP.()~~t ; , 
ici c'est le qpinz\èlll.e que la pa~ole Çlu ~~~~r,:te!w. 

pulamus, mense, sed non in una, ut supra, rnensis, ' 
venlm in quinla decima die, nequaquam sUPer pp~" , 
raone, sed super forliludine sive multiludineJEgyptl 
pl \lf)ctu~ ass~mit~r, qui ~etr1\?tlur d~, s~r!erj:>!<Jl Sm}) 
c,um UlllverSlS fiha ,~JUs S~lIS, slye gep.llljrr). ro\W:~t~T; 
qun, aù .t~lT1)m l!ltl,mam, id est, in prpflPt9Qfll in~ 
ferm, dlCllurque a? regem JEgyli : Qu~ UIeli~r fl~l , 
ut mortem m ereans evadel'e ? Cum enim Assur et 
JElam, id est, Persœ, ct ~10S0C!1? qUI interprel~~J~:t 
.Capp~d.oces, el Thubal"quos al\1 Ib,er,o~,.1:Üii I~alp,~" 
ml~lhgl vO,lunt ... Idl1mœl .quoq.ue et p.]']I\~lpe~ Aq,yJn 
loms, ac Sidonu, cum U11lVerSIS exe\'cltibus su,i.s 41.\0 . 
r~m auxilio horrorem cunctis gentibus' pl'a)buer\În'( 
mOl'lui sunt et illlel'fecli gladio, et p,osuerint giadlQ~ , 
suos sub capilibus suis, quod diclum èiJ.'f'~,,\tÛJ"'I\r9)( 
accipiendum est., tu solus pOlerls non eadem su,~Ù~ 
ij,el'e? Ql1in potius cum videl'is lanlam tecum ap:~ if 
inferos mulliludinem tlormielllium, et sepl\lcr~m . 
tuum fortissimorum quondam principum circum" 
c\ari memoriis, habe~is consolationem,leviora: tQ:r,; : 
menla œslimans consol'tio p[ul'imorum. Bœc' interlm 
juxta simplicem sensum striclim dixisse sùfficiat. 
Nunc eadem brevitate, quantum explanatiollis p'ati~' 
tu\' difficullas, spirilualis intelligen tiai sun,nili qu~~ , 
que carpamus. 

Supra ulla ~ens~s die fa~lus est se:lno DQmiJ;l\ w;l. 
Prophetam, hl,C qumla declma. In pl'lma aut/ilmeis/. 
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est adressée au prophète. Pour les Hébreux, la endroit: {( Elles entreront dans les parties les 
.Q.;u~ell!l inne,' les Calendes, est le eommenee- "plus basses de la terre, elles seront livrées en
lAent .du mois; ql,lap.d la lune a quinze jours et tre les mains du glaive, elles deviendront le par
qn'elle est pleine, si c'eRt le premier jour du tage des renards. » Psalm. LXII, 1.0. C'est que 
mois, il est le premier des azymes, et s'il est le cel?i qui a creusé la fosse y tombera. Ecclz'~ 
~~ptièmel ç'est la f~te des scénop,égies ou des XXVII, 29. Aussi est-il écrit: (l Il a ouvert un 
t~ber~~cles, lit plus gJ;'ande des solennités pour lac, il!'a creusé, et il est tombé dans la fossq 

" ,. " ., .' . 
~px. Or c~tte lamentation sur la force de l'E- qu'il avait faite. » Psalm. VII, :1.6. 
gy'P~~ est fa,ite, poqr ~l,l'elle ces~e d'être forledan$ Poursuivons. « Etes-vous donc plus beau? 
l~ inll:l, et qu'elle re~oive la faibless.e afin d'être Descendez et dJrmez avec les incirconcis. » Ce~ 
4'p.ut~n~ plûs forte qll'eUe sera plus faible. L'M· paroles s'adressent particulièrement à Pharao~ 
i.;>rm1-\ ~u lieu d~ force, di~ multitude. Car « ellEt roi d'Egypte. D'lI,près ce qui a été ajouté de 
~s~ l~rge et sp!lch'mse la voie ~l;ti mène à la Théodotion aux Septante, Dieu parle à l'Egypt~ 
ÎP,?rh e~ nOID.bre~x sqnt ceux qui la suivent, . li même: « Descendez du haut de l'eau la plus 
Mo,tth, VIf, l3, tandis qu'il l')st di~ à Jsraël: belle et dormez avec les incirconcis. » Ceci 
p~'~r' vo.us" vous êtes un petit nombre au milieu touche spécialement celui qui,après avoir été 
~~ ,tQ~t~s les niltioQS, l) Deut. XX,VUI, 62, la ver- régénéré dans le baptême de Jésus-Christ, et 
tv. ~t~pt tQUJQllI;~ rare, la voie ' qui conduit quand il lui avait été dit comme à l'Eglise: 

. ~ -!~ ~!C é,taQt é~roite et dif!~dle, e~ ceux qui la (; Quelle est celle-ci qui s'élève toute blanche, 
,)},i~~nt ,~nJ?,~~i, t1om.bre. ~'Egypte sur qui appuyée sur son frère? » Canto VIII, 5, souillé 
p,l,e.u~~ le prop~ète" et ses filles mortes, d'après plus tard ou par la fornication ou pitr d'autres 
le~ s.eptante, ou celles des nl).tions les plus for- vices, est rejeté de l'Eglise et mérite d'entendre 
~HS , ~?i sqntprécipitéesau fond de la terre, dan~ cette sentence: Descendez du faîte où vous avei 
le lac ou clans Ji! fos&e, sont l'image des âmes mis l'eau la plus belle, et dormez avec les in cil'
qH~1 ~\lb,itant dlipypte d~ siècle, ont perdu ce- concis, c'est-à-dire avec les impurs, c.onforme
l~r qll:i d~.t ; Je sui~ lI). vie, Joan. XlV, 6, et ment au sens déterminé par l'Apôtre: NOlls 
JH.~~tes .;lans les péchés, sont en~ra.înés par leur sommes les circoncis, Philt'pp. III, 3, nous qùi 
pqid.s aqx eofers, le pécheur disant lui-même: servons Dieu en esprit, qui nous glorifions dans 
l' , ~irp.e qH~ UH),s injtluités se sont élevées au- le Seigneur, et qui ne mettons pas notre con
d!)&~,us de ,ma t,êt,e l et comme un lourd fardeau, fiance dans la chair. Tous ceux-là tomberont ' 
se sont appesanties sur moi. II Psalm. XXVII, 5. avec Pharaon au milieu des blessés ou des morts 
C'est d'elles encore qu'il est écrit dans un autre par l'épée que le Seigneur est venu tirer du 

l;1o,c .. est, in kalendis, mensis exorclium est ; in quinta, 
~!?~iwa quando totus lunœ orhis irnpletUl', et 
~(~tii(l.em primus mensis fuerit, azyrnoruIll est 
p,rima dies; sin autem septimus, scenopegiarum', 
qua~d,Q figuntur tabernacula (quœ solèmnitates apud 
~eb,i;œo s vel ma,xirp.œ sunl.) Fit auLem planctus su
per fô!'litudinem ~gypti, ut forlis in malo esse de
s\s,l~t,et recipiat infirmitatem, et quando inlil'mior 
fl).erit, tunc Joitiol'. Pro « fOl'liLudine " .tEgypli, in 
U~~raico habet ( multiLudinem. Lata enirn et spa
n.osa via est quœ ducit ad lllortem, el multi ingre-
4mntur pel' eam » Mattlt. VII, 43; sicut e COllll'ario 

'-"dicitur ad Israel: (( Vos autern estis pau ci inler om
J;l..es gentes;») peut. XXVIlI, 62 ; semper enim vi l'tus 
l'ara est, et arcta èt angusLa via quœ ducit ad vitam, 
et pauci sunt qui ingrediuntur pel' eam. Quod au
tem A':gyptus plangitur, et lllortuœ filiœ ejus, j ux la 
J,.~X,sive gentiurri robustal'um deducunlur ad ler
l'am ullirnarp., in lacum sive in fovearn profundissi
rnam, slgnifici,lntur anirnœ in A':gypLo hujus sœculi 
çomm?rantes, quœ perdidei'unt eum qui dicit: Ego 
~uJ? ~ltal .Joan. XIV ,6, et ,peccatis mortuœ; pondere 

eorum ad inferos detrahuntur, dicente peccatore: 
« Quoniam iniquiLaLes meœ supergressœ sunt caput 
moum, et sicuL onus grave gavaLœ sunt super me.» 
Psa·l. ~XXVII, 5. IsLœ sunt de quibus scriptum est in 
alio loco : « Ingrediuntur in inferiJra terrœ, traden
tur in manus gladii, partes vulpium erunt.» Psal. 
LXlI,1 O. Qui enim fodit fove,am, incidet in eam. Eccli. 
XXVII, 29. Unde et legimus : Cf Lacum aperuilet effodit 
eum, et incidit in foveam, quam fecit." Psal. VlI, 16. 

Quodque sequiLur : Quopulchrior es? descende 
et dormi cum incirculllcisis, pr9prie ad PharaO\lem 
regem iEgypti sermo dirigitur, sive ut in LXX de 
Theotlotione additum est, ad ipsam A':gyplum : De 
aqua pulcherrima descende, et dormi cum incir
cumcisis. Quod specialiter ad èum portinet; qui in 
baptismate Christi rénatus, et audiens cum Ecclcsia: 
(( QUie est, iSla qw:e ascendit dealbata, innilens 
super fratrueLem SU1~m. » Gant HU, 5. Postea vel 
aliis vitiis sordidatus, ejicilur de Ecclesia, eL diciLur 
ad oum : De aqua pulchcrrima descende, ct dormi 
cum inciumcisis, id est, cum immundis, juxta illum 
sensum quem ponit Apostolus: Nos ~umus circumcisio, 
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fourreau sur la terre. Comme le glaive de Jésus~ 
Christ sépare les bons des méchants, puisqu'il 
dit: (( Je ne suis pas venu apporter la paix sur 

la terre, mais la guerre; » Matth. x, 34; ainsi 
celui des hérétiques met en tronçons tous les 
peuples et conùuit à l'enfer ceux qu'il a blessés. 

Ce sont là ces géants très -puissants , rebelles 
qui placent leur bouche dans le ciel; et, aussi 

haut ils se sont élevés dans leur orgueil, aussi 
profondément ils sont précipités dans le fond 
de la fosse des enfers, après avoir été tous passés 
au fil de l'.épée. Afin que toute la: puissance de 
l'Egypte, qui a été précipitée dans l'enfer, sache 
quels sont ses compagnons de supplices, la suite 
du discours le lui apprend: Là est Assur et toute 
sa multitude, ou sa synagogue. Et en effet, le 
prince des hérétiques, c'est le diable, dont la 
èongrégation est une véritable synagogue, selon 
l'expression de l'Apocalypse: « Ceux-là sont de 
la synagogue de Satan. » Apoc. II, 9. Les ver
sets suivants qui sont marqués d'une obèle, il 
faut les omettre, et reprendre avec le texte hé
breu : ( Autour de lui sont leurs sépulcres, » 

les sépulcres de .ses dupes, qui ont tous été bles
sés ou tués par le glaive; aussi sont-ils tombés, 
et leurs sépulcres ont été faits au plus profond 
du lac. Que ce mot de lac désigne l'enfer, c'est 
ce que prouve jusqu'à l'ùvidence le psaume où 
le pénitent s'écrie: (( Je Guis devenu 5emblable 
à ceux qui descendent dans le lac. » Psalm. 

Philipp. III, 3, qui in spiritu Deo servientes el glo
riantes in Domino, el non in carne confidentes. Hi 
pmnes in mediù vulneratorum sive interfec1.orum 
caùenl cum Pharaone, illo gludio qucm venit miL
tere Dominus super teuam. Sicul e.n im Christi gla
dius b0110s a malis separat, dicens: « Non vcni 
pacem miael'C super tenam, sed glad ium;" Matth. 
x, 34 ; sic hœreticorum glaclius omnes truncal (At. 
trucidat) populos, et vulneralos ad infcl'I1um deducil. 
Isli sunl gigan les potentis~imi, el rebelles el ponen
tes in excclsum os suum, el quanto pel' superbiam 
se ad excelsa sllstollunt, tanto ad profundulll foveœ 
el inferni novissima delrahuntur, qui omnes inler
fec li sunl gladio. Et ut sc irel vel Olunis lEgypti for
tHudo, qure ad illferna delracla esl, quos baberet in 
pœnis socios, sequens senno clernonstral : Ibi Assur, 
et ornnis multiLudo ojus, vel synagoga ejus. Prin
ceps enim hrel'elicorum cliabol us, cujus vere congre
gatio synagoga est, de qua in Apocalypsi dicilur: 
" Qui sunt.synagogre Salanœ.JJ Apoc. ll, D. Soqucn
tes aUlomvorsiculos, qui obelo pl'œnolanlur, prre
leréundos puta, dicendumque quod habetUl' in He
braico : In circuiLu i1lius, sepulohm eorum, videli
cet~deccptorum ab eo. Qui omnes vulnerati vcl in
terfecli sunt gladio, ct ideo corruerunt, quorum 

XXVII,1. Nous ne devons donc pas entendre par 
là au propre, ce que les Grecs rendent par le 
mot limnè, comme sont leS lacs de Tibériade,' 
Larius et Benachus, et bien d'autres, mais ce 
qnelque chose comme ce que nous appelons une 
citerne. Ces lacs, parce qu'ils rafraîchissent les' 
eaux et en ôtent toute chaleur de l'Esprit, les 
pécheurs et tous les hérétiques les creusent. Si 
ma mémoire est fidèle, l'Ecl'iture atteste qu'au
cun saint n'a creusé une de ces citernes, et 
qu'elles sont toutes l'œuvre des pécheurs, tel 
que fut Ozias, ce roi lépreux qui tomba à causë 1 1 

de son orgueil, et dont l'Ecriture rapporte qu'il 
fut un homme adonné aux œuvres de la terre, ,~~:,::~ 
qu'il éleva aux angles plusieurs tours, monu- : 
ments de son orgueil, et qu'il creusa des lac~ : ,~ 
II Paral. XXVI. Il est dit au contraire au jusle : 
( ,Buvez de l'eau de vos cruches et des source~t ' 
de vos puits;» Provo V, 15 ... «( que la sourçe ,,: 
de votre eau soit très-voisine, » Ibid. 16. Aussi 
le Seigneur dit-il lui-même: « Ils m'ont dé~ 
laissé, moi qui suis la source d'eau vive, et ils 
se sont creusé des lacs et des citernes qui ne 

\ ' ,1 
peuvent garder l'eau. » Jerem. III, i3. 

Continuons: « La multitude de son peuple . 
est autour de son sépulcre. » Tous ceux-là en
tOUl'ent l'Assyrien, et leur foule est des plus . 
nombreuses; tous ont été blessés et tués, et ils· 
tombent sous le glaive. Nul d'entre eux ne peut. 
se tenir debout avec Moïse ni s'entendre dire: 

sepulcra data sunl in novissimis laci. Quod auLem" 
lacus vocelur infernus,perspicue psalmus ille demons
tral,in quo pœnitens loquitur : "Assimilatus sum cum. : 
hi,; qui descendunt in lacum,ll Pmi. XXVII, 1. Queni' 
nequaquam debemus juxla Latini sermonis proprieta-' 
lem eum inlelligere qui Grœce Àlp,vTj dicitur, ul est 
lacus Tyberiadis et bcus Larius, et Benachus, mul
tique alii, sed quas non solemus appellare cisternas~ 
Quos lacus, quia aquas refrigeranl, ct omnem ab eis 
calorem spiritus auferunl, pcccillores cUllclique hm
retici fodiunt, el quanlum in mca memoria est, nul~ ' 
lum sanctorum lacum, id est, cisternam fodisse ; 
Scriplura testatu r ; sed omnes peccalores , quorum 
fuil Ozias l'ex leprosus et qui per suam superhiam 
corruit ,' de quo scrihilur quod homo. fuerit Leme 
operibus incubans, et mullas superbire tunes œdi
ficaril in angulis, el lacusfodei'it. II Parae. XXVI. E 1 

conlrario ad justum diciLur: « Bibe aquam de tuis ' 
vasis, et de puteorum luorum fontibus;» Pl'OV, v! . 
,15 ; el rursum : « Fons aquœ luœ sit proprius, UndQ , 
loquitur et Dominus : li Me dereliquer unl fonle~ 
aquœ vivre, et foderunt sihi lacus, id est, cisternas; 
qure aquus continere non possunt.» Jerem. 1II,13: 

Sequilur : EL l'acla esL multiludo ejusp'cr gyrum 
sepulcri ejus. Hi omnes cingunt Assyrium, et est 
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• « Vous qui êtes affermis dans la maison du Sei
gneur;» Psalm. CXXXIV, 2; tous ont été blessés 
et tués, et ils sont tombés, eux qui avaient au
trefois répandu la terreur dans la terre , des vi
v~nts, parce que ceux qui étaient à la tête des 
Eglises craignaient de les voir réunir des peuples 
de morts dans la terre des vivants et tromper 
toutes les âmes simples. De là ce que Paul di
sait: « J'appréhende qu'ainsi que le serpent 
séduisit Ève par ses artifices, vos esprits aussi 
ne dégénèrent de la simplicité chrétienne. » II 
Corinth. XI, 3. Mais l'espérance en Dieu tempère 
cette crainte, 'et l'homme de l'Egli'se s'écrie: 
cc Le Seigneur est ma lumière et mon salut; 
qui craindrai-je? le Seigneur est le défenseur 
de ma vie; qui pourra me faire trembler? » 
Psalm. XXVI, i. Le texte poursuit: « Là est 
Elam avec tout son peuple autour de son sé-

. pulcre, » c'est·à-dire, du sépulcre. de l'Assyrien. 
EI~m veut dire en notre langue ' « leur ascen
sion.» Tous ceux qui, déJaignant l'humilité 
chrétienne, ont gravi vers les hauteurs de l'or
gueil du diable et se sont crus quelque chose 
dans la fausse science, sont ces Elamites qui 
entuurent le sépulcre du roi d'Assyrie et qui on t 
été tués et blessés par le glaive. Bien qu'ils 
aient placé leur bOllche très haut, il sont des
cendus immond es et incircoDcis jusqu'au fond 
de la terre, et leur chute a été d'autant plus 

1 

eorum plurima multiludo, qui universi vulnerali 
sunt et interfecli, et cadentes gladio. Nemo enim 
eorum slare potest cum Moyse, nec audire: « Qui 
slatis in domo Domini;,) Psal. CXXXIV , 2; sed om
nes vulnerali inlerfeel.ique sunl, et cadentes qui 
quondam dederant formidinem in terra viven
tium, formidinem aulem bis qui eranl Ecele
siis prœposili, ne in tena viveulium, fac erenl 
populos lIlorluorum, et simpiiees quosque deeipe
l'ont. Unde el Paulus aiebat: « Timeo aulem, ne 
fOrle sieut serpens deeepit Evam malitia sua, ila 

, cOl'l'urnpanlur sensus veslri a.simplicitale quœ es t 
In Chl'isto.1) II Corinth. XI, 3. Sed hic timor spa Do
mini miligatur dicenle Ecclesias lico viro : « Domi
nus prol~ctor 'vitœ meœ, a quo trepidabo? .. Psal . 
XXVI, L Post hœc dicilur : Ibi lElam(Al. Assur,) et 
omilis mulliludo ejus pel' gyrum sepulc ri ejus, haud 
dubium quin Assyrii. lElam in linguam nostram 
vcsLitur, asccnsus eorum. Omnes enim qui Chris Li 
humilitate contempta, diaboli ascenJere superbiam, 
ct se III falsi nominis scientia esse aliquid œslima· 
verunt, lElamitœ sunl nuncupandi, qui .AssYl'ii regis 
sepulcl'um ambiunt. et interfecLi sunt vulneralique 

. glarlio. Et licet in e~cel5o posuednt os suum, lamen 
descenderunJ immun~li et incil'cumcisi ad tel'ram 

terrible qu'ils s'étaient élevés plus haut. Ceux
là ont porté la terreur pour la seconde fois dans 
la terre des ·vivants. Quel pasteur de fidèles 
pourrait se croire en sécurité contre les attaques 
de ces Elamites, et li'a perdu quelque brebis de 
son troupeau? Rien de plus juste, d'ailleurs, 
que le nom de terre des vivants donné à l'Eglise 
de Jésus-Christ pour montrer que les concilia
bules ~es hérétiques sont la terre des morts. Or 
ces EJamltes ( ont porté leur ignominie ou leur 
châtiment avec ceux qu'ils ont entraînés avec 
eux dans le lac de feu, au fond de l'enfer; leur 
lit est au milieu des morts, de eeux que leur 
épée a assassinés, et c'est de ces sortes de peu
ples qu'ils sont entourés . Ces peuples sont ceux, 
du roi d'Assyrie, et bien qu'ils se vantent d'être 
circoncis, ils ont été passés au fil de l'épée parce 
qu'ils sont incirconcis, et ils ont été un troisième 
motif d'épou vante dans la terre des viVêtnts. De 
là vient qu'ils ont porté leur torture et leur 
supplice au milieu de ceux que lems fraudes 
avaient déçus. Là au~si, c'est-à-dire près de 
l'Assyrien et autour de son sépulcre, on trouve 
Mosoch et Thubal et tout son peuple: tous in
circoncis et mis à mort et abattus par l'épée, et 
qui avaient répandu l'épouvante dans la terre 
des vivants. Au lieu de Mosoch et Thubal, Sym
maque et 'l'héodotion on t mis « leur lit, » pour 
montrer que les demeures des hérétiques ou 

ultimam, ut quanto sublimius fuerant elevati, tanto 
forlius cadere :l t. Isli posuerunt terrorem suum non 
semel, sed secundo in terra viventium. Quis enim 
Eeclesias licorum ab hujùscemorli JElamitarum ter
l'ore securus cst, et non aliquem sui perdidit gregis? 
Pulehl'cq ue Ecelesia Christi appellatur Le rra viven
tium, ut e cOIlLrario hre reticorum conciLiabu la mor
tUC>t'lllU terra esse crcdantur. Et pOl'laverunt, inquit, 
ignom iniam sive IOl'menlum suum cum his quos se
cum dell'axcl'unt in lacum ct in profundum inferni ; 
quorum cubilc in medio interJectorum est, eorum 
videlicel quos suo rnucrone jllglliarunt, et circu,m
dantllr hujuscemocli popu lis. Hi populi, Assyrii re
gis populi sùnt, et licet circurncisos esse se jactent, 
l'imen incircumcisi inlerfectique sunl gladio, et 
tertio dederunllerrorern alque formidinem in lerra 
vivellliull1. Unde pOl'taverunt torrnentum suum atque 
sllpplicium in medio corull1, quos suis fraudibus 
deceperunt. Ibi quoq fie es t, icl est, jllxta Assyrium, 
Mosoch et Thubal e l omnis multitudo ejus in cir
euilu sepulcri ejus : omnes incircllmcisi interfeclÏ
que, et cadenlcs gladio, qui dederant. formidinem 
suam in terra vivenLium. Pro Mosoch et Thubal, 
Symmaehus el Theodotio interpretati sunl cubile 
eOl'lnu, ut oslenderent cubilia hœrclicol'um, imo fo-

1· 



~ .. ' " .. ' ~ 
'.~ ' , 

;..," 

1 
' .. ,II ' 

", 

". 

.'. 

' ,' 

" . 

'. ' ., 
l ' 

l': 
'i: : 
1 
t , 

t82 SAINT JÉROME. 

Thubal, (( conversion, » non pas du mal au 
bien, mais du bien au mal, ou « universelle, D 

pour faire voir que tous les hérétiques sont in
sensés, et travaillent avec un zèle égal à pro
gresser dans le mal. Rom. XII. Il Ile faut pas 
s'étonner que, amoncelés pour ainsi dire dans 
le mal, ils aient une multitude PQur partager 
leur folie, puisqu'ils sont les eompagnons du roi 
d'Egypte gui fait sa joie de la foule. Tous ceux
là ont été passés au fil du glaive, pour avoir 
porté l'épouvante, non pas une fois ni deux, mais 
trois fois dans la terre des vivants. Nous avons 
déjà fait amplement connaîtré . qui ils sont. 

Allons 'au reste. « Ils ne dormiront pas avec 
les forts ou les géants, qui sont tombés, qui 
étaient incirconcis, qui sont descendus dans 
l;enfer avec leurs armes, et ont mis leurs épées 
sous leurs têtes; et leurs iniquités ont pénétré 
d~nsleurs os, parce qu'ils étaient devellus la · 
terreur des forts dans la terre des vivants. » 
Ceux qui étaient les princes des hérèliques, sont 
arrivés à un tel degré d'iniquité et ont mérité 
ùn tel chàtiment, qu'ils ne partageront même 
pas les supplices des forts et des géants qui tom
bèrent au commencement. Ces princes, sans 
avoir fait pénitence de leur erreur, sont des
cendus dans les enfers avec leurs armes, rebelles 
à Dieu et à son Eglise, avec leurs armes dont 
il est écrit: « Les dents des enfants des hommes 

\ 

sont leurs armes et leurs flèches, » Balm. LVI, 5, 

veas sempiternas Assyrii regis esse supplicia. lVIo
soch interpretatur insania; Thubal, conversio non 
in bonum a malo, sed de bono in malum, sive uni
versa, ut otTendat omnes hffirelicos insanil'c, el pari 
sludio ad pejora converti Rom, XIl. Nec mirum si 
insanienles et coacel'vali in malum habent multitu
dinem, cum .!Egypti regis socii sint qui gaudet mul
tiludinc. Omnes hi intel'fecti gladio qui dederant 
formidinem suam, non semel, nec secundo, sed tertio 
in terra vivcnLium, de quibus supra plenius diximus. 

Sequilur : Et non dormient cum fortibus sive gi
gantibus cadentibusque el non circumcisis, qui 
descendel'unt ad infernum cum armis suis, el posue
runl gladios suos sub capilibus suis, el fuerunt ini
quitates eorum in ossibus eorum, quia terror fo1'
tium facti sunl in terra vivcntium. IIIi, inquit, qui 
hreretico1',um p1'incipesexstilerant, ad tantum mali
tire pervenel'c culmen atque cl'uciatum , ut nec cum 
fortibus alque giganlibus, qui a pl'incipio corrue
runt, similia mereantur fene supplicia. Qu i, nequa
q)lam e1'l'ol'Ïs suis, acta pffinitentia, descenderunt ad 
inferos cum armis suis, l'chelles contra Deum el Ec
clesiam ejus, secum arma defcrcntes, de quibus sCl'ip-

et ils ont posé leurs épées sous ·leurs têtes, se 
reposant sur leur esprit de révolte et embrassant 
les traits de leurs doctrines comme par ub. Msir 
suprême de victoire; à tel point que lejlrs ini
quités sont devenues comme leurs os, c'ést- 'à
dire qu'ils ont unis toute leur force dans leurs 
inventions et dans les enseignements de leurs 
erreurs. c( Parce qu'ils ont été la terreu'r dê~ 

forts tremblant pour leur vie, ou dans l~ ierre 
des vivants. D Cette parole revient pour là qu~
trième fois, pour bien montrer les crainte~ (ùl'iI~' 
ont inspirées par leur pervérsité aux ~ àtrws l'es 

. l' '. 

plus fortes, qui ont la science des Ectitùresè't' , 
qui demeurent dans là. région des vivants; én' 
descendant dans l'enfer avec leurs armesèfert 
posant leurs épées sous leurs tMes, alorsqu~ ·· 
leurs iniquités ont pénétré jùsqu' à l~ùr~ '6s: 

Après touies ces choses', H e"st écti(:« Yb;"J~ 
sarez dollc v01Hi~mêine rédu:it en pOil~rè ah ' ihr~j) 
lieu des incirconcis, li menacè qui' s'~dr'~~~é ~, 
Pharaon, ou à la force et à la: multitude de t.l!J~ 
gypte, lui annonçant qu'elle sera brisée, COll
formément à cette parole: Il Dieu briserh bién
tôt Satan sous vos pieds. » Rom. XVI, 20. Et 
vous dormirez avéc ceux qui ont été tués pat' le 
glaive, du sommeil éternel. Là, avec 1; Assyrien 
et la mullitude égyptienne seront l'Idumé~ et' 
ses rois, tous ceux qui ont été as~ervis aux 
plutôt les abîmes éternels causent les srlpl)Ùces 
du roi d'Assyrie. Mosoch veut dire· folie; , et. . 

lum est: « Filii hominùm.dentes eorum arma el, sagit. .. ·, 
tffi » Psal. LVI, 6, et posuerunt; ail, gladios sU os süb 
capitibus suis, requiescentes in anima perduelli" et' 
pro summa victoria, senlenti~1'um suatum jacula 
complexantes ; in tantum ul iniquitates eorum fue'
l'inL in ossibus eorum , boc est, fOl'lissima figmenla 
el errol'is sui dogmata· possidentes. Quia terrol' for
Hum facti sunt in vila sua, sive in. terra viventium. 
Quod quarto ùicitur, ut fortissimos quosque, et 
habent es scientiam Scriptu1'arum; et qui .essent. de 
regione viventium, sua perver.sit!lte terrerent, dum ,. 
descendunt ad ' illfel'llum cum armis suis, et ponunt 
gladios suossub capitiI.Jus suis,. et iniquitates eurum 
usque ad ossa perveniunl. 

Post hffiC scriptull est: (( EL tu ergo in medio:, 
incircumcisoJ'um conte1'eris,» quod vel adPharao- . 
nem, vel aJ forliludinem sive inaltitudinem,A'igypti. 
dicHul', et quod ipsa conleràlur, juxta illud ' quod: 
scriplum est: Il Deus autem conterat Satana'm sub 
pcdibus vestris velocHer.1I Rom. XVI, 20. Et dor- . 
mies, inquit, cum inlerf'eclis gladio, somno pcrpe
luo. Ibi cum: Assyrio et cum .!Egy-ptia multitudine . 
criL Idumffia etl:eges ejns, omnis qui terrenis operi-
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œuvr'es terrestres ou qui ont mis leùr joie dans 

lë sang. Idumée veut dire à la fois terrestre et 

siinguinaire. Tous ces rois et tous ces princes, 

d'bot l'Apôtre parle fréquemment, qui s'adon

rléht aux œUvres terrestres et qui répandent 

chlique jour le sang de ceux que leurs artifices 

clilt trompés, ont dormi avec les inch'concis et 

19s Impurs, et avec ceux qui sont descenduS dans 

Iè là6 et dont nous avons (lit qui ils sont. De 
c'èt'te assemblée seront les princes de l'Aquilon, 

qui àvÎ\'elés maux sur la terre, et d'où. vient 

I~l s()lifflè, dans Jérémie, Jerem. l, et dans notre 

ptb'piiète ltii:"'m:ême, Ézech. XXIII, qui allume 

I~s flammes sous la chaud~ère pleine de chairs 

dt d;os. Oulre les princes de l'Aquilon', il y aura 

airis~i tous les magistrats d'Assur, ou plutôt 

d'aIn'ès l'hébreu, tous les Sidoniens, tous les 

di:l!i~seur's, puisque dans ce verset du psaume : 
(f'MbH ~mé a été retirée comIîle un pasSi:lreau 

d'a î~c~t' des chasseurs, » Psalm. CXXIII, 7, le 

f~:i{è hébreu porte Silloniens. Ces Sidoniens ou 

éliasseurs seront entraînés dans l'enfer tout 

tt'6mnlants, eux qui mettaient autrefois leur 

c'ônflai1êe en leur force, ils dormiront impurs, 

et; ils porteront lèur confusion ou leur tOUl'ment, 

nyarit le déchirement éternel de leur maUvaise 

co'nsëiénce, én sorte que leur feu ne s'éteigne 

jdihais', lsa. LXVI, et que leur ver ne meure pas. 

Mhrc.' Ix. Pharaon, à la vue de tous ces hommes, 

séPa: cons'olé, soit que sa malice d'autrefoissub-

b-tl~' servréi'unt, sive sanguine deleclati sunt. Etenim 
Iifo.iHiBa, et terrenam et 'sanguinal',iam sonat. Omnes 
rëges et universi principes, de quibus crebro et 
Àil'o'slolûs loquitur, Philipp, III, terrenis operibus 
irW:llbanles et effundentes quolidie sanguinem corum 
,q\ïds frtllide sua deceperint, cum incil'cumcisis et 
iIfiihUndis dorlIlierunt, et cum his qui descenderunt 
tA l'ilcum, de quibus supra di] imus. In ip,o comitatll 
tll,'tÙh, et priJicipes Aquilonis, a quo exardescunt 
n'iiila super terrarn ; Cot a quo vel in Jcremia,Jerem. 
J; hii in hoceodem prophela, Ezech. XXIII, olla illa 
ph\iia . ca'rriiuin ossiumque succenditur, Et non so
lù,'n' p\'iMiipes Aquilonis, verum omnes magisltatus 

"v Als~ür, pro qùo in llebraico verius posilum est: 
' «' Mii~ersi Sidonii, tl quos nos in " venatores II ver
t(inus, jÙ:Üa iliud quod sériplum est: « Anima n08-
siciiL passer er'epta est de laqueo venantiuI'n,» PS(û. 
cXxm, 7, pro quo in lIebraico posilum e&t, " Sido
ul'ohl'rri.. tl Qui Sidonii, sive venalores, deducenLur 
a~ ,iiireros paventes, in sua quondam conilsi forLÎ
tÙdine, et dormient immundi, et portabunt confu
sÎbnem sive tormentum suum, habanles malœ cons
cîe'ntiœ Pœnittidinem sempitel'llam, Ha ut ignis 
ciÙ'ûni. non exstingllatUI' [.~a. LXVI, et vel'mis corum 

siste et qu'il se réjouisse d'avoir d'innombrables 

compagnons de soh châtiment, soit assurément 

qu'en les voyant confondus dans ses supplices 

el ses terreurs il se console sur tout son peuple 

qui a été passé au fil de l'épée, ou sur celui cie 

ses compagnons, et nota:Iîlment du roi des Assy

rÎl:ms, de Mosoch, de Thubal, des Iduméens, des 
princes de l'Aquilon et des Sidoniens. Car tous 

ceux-ci avaient répandu l'épouvante dans la 

terre des vivants. Parole qui revient pour la 

cinquième foi~, pour bien montrer que nous de

vou's redo'Uter et fuir .les nations de cette sorte 

qui nous ont trompés sur tous les sens des Ecri

tures,qu'elles sont abominables,qu'il e'st difficiie 

de les éviter, et qu'on ne le peut qu'en gardant 

son cœur avec le plus grand soin. Pharaon 

lui-même s'est endormi avee ses compagnoris 

tués par le glaive, compagnons qui forment 

son peuple, tous ceux qui courent aveuglément 

aux supplices éte'l'nels par la voie large et spa

cieuse. 

«( Le Seigneur me dit encore ces paroles: 

Fils de l'homme, parlez aux enfants de votre 

peuple, et dites-leur: LorsqUe j'aurai fait venir 

l'épée sur une tene, et que le peuple de , cette 

terre prenant un des derniers des siens, l'aura 

éLahli pour lui servir de sentinelle; et que cet 

homme ensuite voyant l'épée qui vient fondre 

sur ce pays-là, sonne de la trompette et en aver

tisse le peuple; si celui qui Il entendu le son de 

J'ion moriatur. Mm'c. IX. Quos omnes cum vide rit 
Phamo, consolabilur, vel habens adhucmaliliarii · 
pl'istinam et mulLos pœnœ su,:e socios habel'e se c'er
nens, vel cerle consolatus est, videns et illos con
fundi in suppliciis et lerroribus suis super uriiversa 
multitudine sua quœ inLerfecla esl gladio, Phai'ao
nis scilicet, vel omnium sociorum ejus, prœcipue- ' 
que Assyrii regis, et Mosoch, et Thllbal, et Idumœo
l'um, et principum Aquilonis, et Sidoniorum. Hi 
enirn dederant lerrorem suum in Lerra viventium. 
Quod quinto dicitur, ut omncs istiusmodi nationes 
cavere el fu gere debcamus, quœ cunctis nos sensi
bus deceperùnt, et scire esse honibiles, nec facile 
posse vilari, nisi omni custodia servaverimus cor 
noslrum. Dormivil, inquit, et ipse Phal'ao cum 80-

ciis suis inlerfectis gladio, qui ,socii, mulLitudo ejus 
sunt pel' latam el, svaliosam viil~n pergentes ad sup
plicia sempilel'lla. 

« Et factum est vel'bum Domini ad me dicens : 
Fili homillis, loquere ad Illios populi lui, el dices ad 
eos : Tena cum iYlduxero super eam gladium, et 
tul erit populus terne viruITl unum de novissimis suis 
(sive hominem unum" do suis,) et cOllsLiLuerit eum 
super se speculatol'em ; el ille videriL gladium ve-
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la trompette ne se tient pas sur ses gardes, et 
si l'épée survenant l'emporte, quel que puisse 

• être cet homme, son sang retombera sur sa 
tête. Il a entendu le son de la trompette et il 
ne s'est P1!-s tenu sur ses gardes, il sera respon
sable de son sang; mais s'il se tient sur ses 
gardes, il sauvera sa propre vie. Si la sentinelle 
voyant venir l'épée ne sonne point de la trom
pette, et si le peuple ne se tenant point sur ses 
gardes, l'épée vient et lui ôte la vie, le peuple 
·sera surpris dans son iniquité, mais je rede
manderai leur sang à la sentinelle. ' Fils de 
l'homme, vous êtes celui que j'ai établi pour · 
servir de sentinelle à la maison d'Israël; vous 
écouterez donc les paroles de ma. bouche, et 
vous leur annonc'erez ce que je vous aurai dit. 
Si lorsque je dirai à l'impie: Impie, vous mour
rez très-certainement, vous ne parlez point à 
l'impie, afin qu'il se retire de sa mauvaise voie, 
et s'il meurt ensuite dans son iniquité, je vous 

redemanderai son sang à vous-même. Mais si 
vous avertissez l'impie de se convertir et de 
quitter sa mauvaise voie, et que lui néanmoins 
ne se convertisse pas et ne la quitte point, il 
mourra dans son iniquité, et vous aurez délivré 
votre àme. ») Ezech. XXXIII, let seq. Le prophète 

entend de nouveau la parole du Seigneur, qUi 
s'était tue pour un temps, parce qu'un prophète, 
à cause de la faiblesse humaine, ne pourrait 
soutenir l'inspiration divine s'exerçant sans 

nientem super terram ; 'et cecinerit buccina, et an
nuntiaverit populo, Audicns autem quisquis ille est 
sonitum buccinœ, et non se observaverit: venerÎl
qtie gladius, et lulerit (sive comprehenderit) eUln : 
sanguis ipsius super çaput ejus erit, Sonitum (vel 
vocem) buccinœ audivil, et non se observavit, san
guis ejus in ipso eril : si autem se custodierit, ani
mam 5uam salvab it. Quod si speculalor viderilgladium 
vcnienlem , el non insonucrit buccina; et populus 
non se cuslodierit, venerilqllfl gladius, et tulcrit de 
his (Vulg. eis) animam: ille quidem in iniquitale 
sua cap lus est, sanguinem autem ejus de manu spe
culatoris requiram, El lu, fili hominis, speculalorem 
dedi te domui Israel. Audiens ergo ex ore meo sel'
monem, annunliabis ois ex me. Si me dicente ad 
impium : Impie, mOrte morieris, non fUt;ris locu
tus, ul se cus/odiat impius a via sua , ipse impius iû 
iniquilale sua morietur; sanguinem a'ltcm ejus do 
manu tua requi ram. Si au lem annuntianLe te ad 
impium, ut a viis suis converlalur, non fueril con
versus a via sua, ipse in iniquiLate sua morietur ; 
porro lu animam tuam libcrasli. » Ezcch. XXXIII, 

1 seq, Rursllm ad prophelam sel'mo fîl Dornil1i, qui 
aliquanto silue rat lempore, eo q uod non possit pro-

trève en lui. Nous venons de Hm ce qui lui est 
dit. Fils de l'homme, je vous ai établi une sen
tinelle de la maison d'Israël; vous recueillerez 
la parole de ma bouche et vous les menacerez 
en mon nom, parce que je dirai à l'impie: Vous , 
mourrez très-certainement. Si vous ne le lui 
anlloncez pas, si vous ne parlez point pour faire 
coimaître cette menace à 'l'impie, afin qu'il se . 
convertisse, qu'il quitte ses voies et qu'il vive; 
cet impie mourra dans son iniquité, jo vous re
demanderai son sang à vous-même; mais si 
vous le lui annoncez, et qu'il n'abandonne pas. 
son iniquité et sa voie mauvaise, bien que cet 
impie meur.e dans son crime, vous aurez délivré . 
votre àme. Un examen attentif de ces parole~ ' 
nous fait voir de la ressemblance entre eUes; ' 
mais elles ne disent pas la même chose, il y a ' 

entre elles des différences ca,pitales. C'est un~ ; 
observation qui s'applique partout aux Ecritur:es , 
saintes: Sous des ressemblances fréquentes 
d'expressioll, elles ne répètent point cependant' 
les mêmes idées; elles retranchent ou elles ajou
tent, et il faut saisir la portée de chacun des . 
mots qui diffèrent de sens. Avant donc que d'en ' 
venir aux considérations de l'ordre le plus élevé, 
expliquons d'abord en peu de mots le texte sa
cré. Si une sentinelle a été établie sur les peu
pIes pour leur annoncer le glaive du Seigneur 
et sa colère près de fondre sur eux, et que .le ' 
peuple ne veuille pas écouter sa parole, la sen-

pheta nec humana fragilitas juge ad se atque conti
nuum sustinere vaticinium,elloquilur eadem quee in 
superioribus continenlur. Fili hominis, spcculato- , 
rem dedi le domui Israel, et audies ex ore meo ver
bum, el comminaberis eis ex me, in eo quod dicam 
iniquo : Morlo morieris ; el non annuntiasli ei, n ec 
10cuLus es ut annuntiares iniquo, et converterelur a' 
viis suis el viveret, iniquus iIle in iniquitate ·sua 
morietur, et sanguinem ejus de manu tua requiram . . 
El tu si annunLiaveris iniquo, et non conversus 
fuerit ab iniquilate sua et a via slla, iniquus i1le iil 
iniquilate sua morieLu-r, et tu animam tuam libe
l'asti (Al. liberabis ,) Quœ si diligenter inspicias, in
lelligis simili:J. quidem esse, sed non eadem, dum 
in plerisque discordant. Et hoc in omnibus Scrip
lUl'is sancLÏs obsel'vare debemus, ubi videlur aliqua 
simili Lu do esse senlentiœ, non in omnibus eadem 
dici; sed vel sublrahi pleraque, vel addi, et singu ~ 
lorum inter se verborum discrepanlium habere ra- . 
lionem. EL interim priusquam ad alliora veniamus, 
brevis esl explicanda senlenlia, Si speculalol' fuel'it 
conslilulllS in populis, ul anllunliel gladium Domini . 
irarnque venienlcm, et, unnunlianle eo, populus 
aud ire noluel'it, speculatol' liber erit, et ille qui op-
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. tinelle sera libre de tout reproche, et celui que 
. la glaive frappera sera responsable lui-même 

de son sa.ng versé, tandis que, s'il écoute la sen
tinelle, il sauvera son âme. Si d'autre part la 
séntinelle ne sonne pas de la trompette et s'il 
arrive que le peuple, dans l'ignorance du glaive 
qui va venir, ne se tienne pas sur ses gardes, ce 
peuple sans doute mourra dans son ini'lui1é, 
mais Dieu demandera compte de son sang et de 
sa mort à la main de la sentinelle. Et afin que 
le prophète Ezéchiel sache gue cette discussion 
générale le vise personnellement: Pour vous, 
lui dit le Seigneur, ce n'est ni par un pays ni 
p!1.r un peuple, comme da,ns l'exemple qui pré- 1 

cède, c'est · par moi-même que vous avez été 
ét~bli pour servir de sentinelle à la. maison d'Is
r,aël. Par conséquent, lorsque je dirai à l'impie: 
Iplpie, vous mourrez très-certainement, si vous 
ne l,e l,ui répétez point, pour. qu'il se tienne sur 

SPI~' gardes et soit délivré de la mort, l'impie 
s.ans doute mourra dans son iniq~ité anlérieure, 
dont il aurait pu se dégager si vous lui aviez 
parlé, mais je demanderai compte de son sang 
à votre main. Si d'autre part vous annoncez et 
vous ordonnez àJ'impie qu'il ait à quitter ses 
voies abominables, et s'il ne veut pas le faire, 
i~ ' mourra sans d.oute dans son iniquité, mais 
vous aurez délivré votre âme de la mort des né
gligents. De là ressort cet enseignement qu'un 
homme, bien qu'injuste et impie, s'il écoute les 

pressus est gladio, ipse sangUlms sui sustinebit 
reiltumj quod si audierit, salvabit animam suam. Si 
aulem speculator non sonuerit buccina, et populus 
ignorans venturum gladium nequaq uam sc obsel'va
l'erit, populus quidem in sua morietur iniquitate, 
atlamen sanguinem morientis de speculatoris requi
ram manu. Et ut sciret pro.pheta Ezechiel genera
lem disputationem ad se potissimum perlinere : Et 
tu, inquit, fili hominis, non a terra et a populo ter
roo, ut supra dixi, sed a me constitulus es specula
tOI' domui Israel. Si ergo me dicente ad impium : 
Impie, morle morieris, non fueris locutus ad eum, 
UI se cuslodiat et de interitu !iberetur : et ille qui
dem in sua iniquilate morielur, quam prills commi
serat, de qua si annuntiasses, potuil !ibm'ari; san
guinem aulem ej us de manu tUa requiram . QlIod si 
tu annun,tiaveris .alque prooceperis impio ut couver·
tatur a viis suis pessimis, et , ille hoc facere noluerit, 
ille quidem in sua iniquilale morietur ; tu alltem li
herasti dè iuteritu negligcntiœ unimam tuam. Ex 
~u.ibus verbis discimus, posse hominem qllamvis . 
Imquum el impium, si magistri verba audierit et 
egerit pœnitentiam, u sua impietate salvari, nec mi-

remontranè~s du maître et fait pénitence, peut 
être sauvé de son impiété, tandis que le maître 
subit la condamnation de cet impie, s'il n'a pas 

voulu l'instruire, ou par crainte de persécutions 
contre lui-même, ou parce qu'il désespérait du 
salut du pécheur, s~étant rendu responsable du 
sang de cet homme qui aurait pu être délivré 
ot arraché à la mbrt, si le silence de son maître 
n'avait causé sa ruine. Dans l'un et dans l'autre 
le libre arbitre est sauf, puisqu'il dépend de la 
volonté du maUre ou de se taire ou de parler, 
et de celle de l'auditeur ou d'entendre eide faire 

et d'être sauvé, ou de mépriser et de périr par 
son propre mépris. Il ne suit pas immédiatement 

de là qne, parce que Je prophète a prédit, ce 
qu'il a prédit arrivera. Il prédit, nonpoint pour 
que l'événement ait lieu, mais pour qu'il n'ait 
pas lieu, et parce que Dieu parle, il n'y a pas . 
nécessité (lue sa menace s'accomplisse, puisque 
s'il menace, c'est préci~émeut afin que ne se 
réalise pas ee qui arriverait ::li ses paroles étaient 

méprisées. 
Nous pouvons sur ('.e passage, entendre de. 

trois manières la terre qui s'est donné une sen- \ 
tinelle : ou elle est, selon la lettre, la Judée 
elle-même, ou, selon le sens spiritnel, elle est, 
soit l'Eglise qui prend souvent l'un des derniers 
de son peuple pour sentinelle, tel que celui que 
l'Apôtre prend pour juge. dans son Epître aux 
Corinthiens, Corinth. xv, soit l'âme fidèle qui 

nus magistrum slIbire discrimen, si docere nolueril, 
vel Limore discriminis, vel desperaLione peccan tis, 
dum l'eus est sanguinis ejus qui Iiberari pol uit et de 
morte el'ui, nisi magistl'i silentio concidissel ; et in 
utroquo liberum serval'i arbitrium, dum et in magis
tri voltmlate est vel lacere vel loqlli, cl in auditoris 
arbitrio vel auclire et facere atque salval'i, vel con
temnere et proprio pedrc eontemplu. Nec slatim 
sequÎlllr, ul quia P\'ophéla prœdicil, veniat quod 
proodixit. Non enim prœdicit ut venial., sed ne ve
niat; nec quia Deus !oquitUI', necesse est ·fieri quod 
minatur, ~ecl ideo comminatur, ut convertatur ad 
pœnitentiam cui minatur, et non fiat quod fllturum 
est si vorba Domini contemnantllr. 

'POSSUl11l1S autem triplicitel' locum islum dissere
re : ut 10l'l'a ' quœ sibi speculalorem constil.ult,vel 
juxta lilteram, ter ra Jndœa si t, vel juxta spiritua
lem intelligentiam, Ecclcsia, quœ sœpe do novissi
mis popu li sui speculatorem eligit, ilium videlicet 
quem ct Aposlolus sc l'Ïbens ad Corinlhios assumit 
judicem, [Col·inth . xv, vel ' cerle anima credentis, 
quœ mOlllcm alque rationem prœponit populo <lC 

turbre coghtatiouum suarllm, ut non Olnnia eogita-
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SAINT iÉîloME. 

fnét l'in félligence et la raison à la tête du peu
tilé et de la tourbe de ses pensées, n'obéissant 
pà:s aveuglement aux incitations de ces pen
séés ~ mais les jugeant et discernant celles 
qu'elle doit suivre et celles qu'elle doit fuir. 
D'ans la sentinelle de la terre de Juda, on peut 
VOIr, ou son roi, ou un prophète; la sentinelle 
dé l'Egl'isë, c'est, ou l'évêque, ou le prêtre, 
p'a'tc'e qu'il a été élu par le peuple, et qu'ayant 
lh ébnIiaissance (le's écritures qu'il a étudiées 
efptévoyant ce qui arrivera, il doit l'annoncer 
liüpeüph:l 'et corI'i'ger les pécheurs. Nous devons 
d1ütic reddùter au pl~s haut point d'accepter le 
shintministète ên étant indignes, et, après avoir 
é~é cÎioisis' par le pèuple, de nous abandonner 
8!hl 'ùégiig'eÜè'è, à la. pafesSè, et ce qui est pire, 
a:ùi 'déù6ës des se'ris, si bien qu'èsclaves de l' oi
s'ivêté, no'us nous imaginions avoir été investis 
d'Iih hohnêut, èt non d'une charge. Le ]'ils de 
Ylidmmë n'èst pas venu pour être servi. Matit • 
i*, 28, èt il lava les pieds de ses disciples, Joan. 
XIII, pour montrer que toutes les souillrires et 
tous les vices doivent être effacés et purifiés 
da'ri's Iês 'disCiples par les maîtres. Nous n'avons 
pa.s à répbndre. A quoi bon enseigner, si l'au
di\eùhié veut pas faire ce qU'on lui enseigue? 
C!iliciih èst j'u'gé ù'après sa volonté et son obli
gati'oh: Volis êtes' coupable, voùs, SI vous ne 
pàtlèipas, el il est coupable, lui, s'il refuee de 
v'ôüs éMu ter. Au suje,t des maill;es négli gents, 
Salomon a dit: « La sagesse cachée, un tré-

H6rlum Î'nce'ntiva suscipiat, sed judicet atque discel'
nit[ quœ sectaùda sibi, quœvc fu gienda siut. Specu
lliltll" leri'œ Jud'œœ, vcl l'ex polest inlelligi, vel pl'O
p'\léla: ;s'pec\ilalor aulem Ecclesiœ, vel episcopus, 
ver presbyler, quia a populo elecltis est, el SCl'ipfu
ratUm lèclioue cognoscens el pl'œvidens qliœ futul'a 
shil, amiu:ntiet populo et conigal delinquenlem o 
Utide magnopm'e formida'ndum est, ne ad hoc offi
cÎÜm àbdêd'amlis indigni, et assumpti a populo, ne
glig'éhtire nos deinus atque desidiœ; et quod his 
pejus' és't, dcliciis venlrique el olio servientes, ho
n'6i'éiri nO'8 accepisse pUle'mus, non rriinisterillm. 
Siquidem Filius hol'nil'lis non venit minisll'al'i, sed 
nî.iiüsl'rare', Mâtth. Xx, 28, eL pedes cliscipulorum 
litvil, JÔà1t. XIII,ut ostenderet omnes sordes et vitia 
a' irihgistris in: cliscipulis debere dilui at.que pUlogari. 

, N'ec stalin'l respolideamus : Quid prodest docere, si 
n'olit alidit'or facere quod docueris? Unusquisque 
enim ex. suo animo aLque officio judicatur : tu si 
)OCIÙUS nOIr fueris, ilIe si audil'e conlcmpsel'it. De 
nJ'trgistl'is negligenLibu's Salomon loquitur: ({ Sa
pièh:ti'à abscondiLa eL thesâùl'us occultus, quœ utililas 

sor enfoui, à quoi peuvent-ils êtré util\:ls l'û'lÎ 'eV 
l'autre? » Eccli. xx, 3'2. C'est le Ùlê'rriè e'spril 
qui se dégage de cette maxime de l'Evangéli'stê',' 
que, si quelqu'un est un sujet dè scarrclalè', à : 
li un des plus petits de l'Eglise, il và:udrait ÙlretH:': 
qn'on lui attaclràt au cou une de cés meu']e'g: 
qu'un âme tourbe et qù'on lè jetâ.t dans la riléri' 
au lieu de le laisser dans sO'n rôlé de sentliiiillël' 
nuire à plusieurs. Màèh. IX. '" 

« Vous donc, fils de l'homme; ditès' à hi mar.:: 
son d;isràël : Voiêi la manière dont v()'U's avez t 

coutume de pa:rler : Nos iniquités et ii'os' péché'!f 
sont sur rious, noUs sécllo'tisèn eux, ddmtrleitti 

donc pourrions-nous vivre? Dites létif' :·Jé 'suis ' 
moi-même la vie, dit le Seigilèut Di~u; je rrel 

vèux pas la mort de l'impie, trirlis je veux qtHi\ 
l\mpie s'e convèrtisse) qtùl qùitt'e Sa' rrla'uvâiêlli 

~oie et qu'il viva. ' Si voüs volis è'6l\.vêrHssel~i \ ~lr 
que vous a'band~nniez vos rbiM~ c:o'~tditJipWe~',u 
pourquoi mourrÏez'-voiis, maison d'Ishtêl 'Iv'o\1'f 
donc fils de l'homme, dites aux ètdànts dè 'vO',f 
tre peuple: En quelque jour que lfijüstepêche; 
sa justice ne le délivrera point, et én qüelqtiêi 

jour que le juste vienne à péCl\.èi~ 'n' liéi p'dHt'fd ' 
point vivre dans sa ju'sticê. Si 'après qüé fa6~af 
dit au jiIste qu'lI vivra dé' la vrrthi vi~, irIÏlé~sa:i 
confiance dans: sa propre justice et cdiniril~f'NtW ' 

quité, toute's ses cèuv'r~s justes' sér'diit riliisès 'eh" 
oubli, et il mourra ltii"inême dans l'irriquï.lif 
qu'il aUra commisè. Si après\ q'u'é' j;i~iiWa{ tli~ :.N 

l'i~pie: Vous mourr~z de la vraie mort, il 

in uÙisque ? d?ccli. xx, 32~ ' Tare 'qù;id s1grri{füHtüt 
el in Evangelio, Mïil"C. IX, qûod' qM ~81i1ld"a'HzaVgm" 
unum de rnillimis EcêlesTœ, expediat'elùfa:mgeWr' 
ad collum ejus mola asillaria, et abjiciaÙn' rri pY6:: 
fnndum, quam in specula constitùtu'si plüHhHs! nd ~ 
ceat. 

« Tu ergo, fill homints, clic ad dtnnunl js'taél: $rC' 
locuLi estis dicentcs :' Iniquilates nostrk et ,pecdatit' 
nosLra super nos sunt, eL in ipsis nos iàhésCiù\.uii" 
qUomodo ergo vivere poleriùius? Die ad! e6~ ! : Vivo l 

ego, dicit Dominus Deus; no16 n1oi'tem il'P'Piï,seli 1 

ut revel'laLur impiùs a \iia sua el vivat. Co'nvgj''timi'
ni a viis vestris pessimis. Et quare m'6riénliIri, a:Q':.r, 
mus ISI'ael? Tu ilaque, mi ho~nill'is:, dm ad fi'l'los 
populi lui: JustiLia jUSli' non lib'efidiit eürrl in qUa:"
cunque die peccaveriL, et impiei~s irilp'io ri6'nt no6'e!! 
bil ei in qùacunque die conver~us fuedt ab iin~i~
tale sua, et justus non polerit vÎvere iil jus'rilia sUa: 
in quacunqUe die peccavedt. Elia,rn si dl'xér'o jùsü:i', 
quod viva vitat eL confisus in justilià stla féc'eriUm.:: 
quitalem, omnes jusliLiœ ejds obllvioni tl'aWenlû\., 
et in iniquitate sua qliam operatus es, ni' ipYa ïrt,(i;; ' 
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fiiitpénÏtence de son péché et agit selon la doi

{ùI'e et la justice, s'il rend le gage qu'on lui 

avait confié, s'il restitue le bien qu'il avait ravi, 

s'il marche dans la voie des commandements 

de la vie et s'il ne fail, rien d'injuste, il vivra 

dé là vra1e vie, il ne mourra point. Tous les pé

élles qu'il avait commis ne lui seront point iro

pu{és; il fi. fait ce qui était droit et juste, il vi· 

~ta de la vraie vie. Les enfants de votre peuple 

cidt dit alors: La voie du Seigneur n'est pas 

j'nstêetéquitable. Or, c'est leur voie qui est in

Juste. Cilr lorsque le juste aura abandonné sa 

propre jusfice et qu'il aura commis des œ uvres 

d'iiiiqhité, il Y trouvera la mort; au contraire 

lodque l'impie aura quitté son impiété et qu'il 

liuia' fliit ce qhi est droit et juste, il vivra dans 

sa:jiistiêe. Et néa.nmoins vous dites: La voie 

-dûSàig'Ileli't n'est pas droite . Mais d'Israël, je 

'! jù'i~èhd ' cll.acuh de v6us selon ses propres voies.» 
Eiedh. : xùïù , ib et seq.ùne lecture superfi

cielle noUs faisserait croire que cette prophétie 

est la même qué c'eUe où Ezéchiel a dit déjà: » 

És{·clr 'que je vMx la mort de l'impie, dit le 

Seigneur Dieu, quand je veux au contraire 
qu'il se cQnvertisse, qu'il se retire de sa mau

vaise voie et qu'il vive?' » Ezech. XVIII, 23, et 

qüi finit ' âinsi : '« Ecartez loin de vous toutes 

lés iropiétés que' vous aveZ commises, retournez 

à:i:ùdi, ëtvos iriiquités n'attireront plus sur 

v'oWs re 'chàtilÏl:ent. » Ibid. 30. Ma.is là il s'adres

sait à lieüx qui ~e1.Îlentfaire pénitence et effa~ 

rielur. Sin autem dixero impio : Morte mOl'ieris, et 
eg~tit pmniti3nLiam de peccato suo, feceritque judi':' 
citifu i3t jüstHrarti, pignus resLiLu el'it (Vulg. addit 
iilè i'm'pius) rapfiiamque l'eddidel'it, in mandalis vi
tre ambura'vetit, nec fecerie ql1idquam in jus lu m, 
vita viv(!l el non moriétur.Omnia peècata (Vulg. 
ad/Ut fijus)', qure peccavit, non imputabunlUl' ei; 
jud'i'cium et jusliLiilm fecit, vila vivet. El dixerUnl 
filiFpopù'li üH : Non est roqui ponderis via Domini, 
et jpsotum via injl1sta est. CUrrY c'nim recesserit 
jushis'a JustiLia sUa fecerilque iniqùilatés, mOl'ielur 
in' Ms; et cum re-cessel'it impius alJ impietate sua 
fè'êerifque judi6il1m el justilÎ11m, vivet in eis. El di
cf(i's : NOn est recla via i}ürrtini. Unurnquemque 

. j d'Xia vÏas s'uÏîs judicabo devobis, domus ' Israel. )) 
BiëbW; XXxIII, ~O et seq. Si negligenter legamus, 
vidëlu(ri'o!>tsead'em prophetia esse, q,uœsupra in 
qüll: 'dièilur' : ,l ' Ntih(Îuid' voléns cupio mOl'lem ini
qui, ~ dicit Dominus, « ni SI converti eum a via sua 
m'ara éh'iv'ere' p'))' EzeCh. XVIII, 23, et in fine ej us
der!'!' prop'l'Holliro : «Convel'limini ct redire ab uni
vtWsis ' i'mpiè'la:ti:bus vestris, el non èl'unt vobis in 
torm~iiiùfu iriiql1it'ares. » ibzd. 30. Ibi eiüm ad eos 

cer les péchés par la justice, qui veulent se con

vertir avec sincérité et faire pénitence de tout 

leur cœur. Ici, il parle à ceux qui, à cause de 

la grandeur de leurs péchés, ou plutôt de leurs 

impiétés, désespèrent du salut et disent: Nos 

iniquités et nos péchés sont sur nous, et nous 

séchons en eux; comment donc pourrions-nous 

vivre? Voici le sens: Puisque notre mort est 

inévitable et qu'aucun remède ne saurait gué

rir nos blessures, qu'est-il nécessaire que nous 

nous consumions en vains efforts et que nous 

n'acceptions pas de passer la vie présente sans 

autre espoir, pour jouir du moins de celle-ci, 

dès que nous avons perdu la vie future? A cela 

Dieu répond que, loin de vouloir la mort de 

l'impie, il veut que l'impie se convertisse et 

qu'il vive; et de là cette apostrophe aux impiès 

qui désespèrent, CODvertissez-vous et quittez 

les voies de l'iniquité. Èt dans ce qui suit, il 
lève tous les doutes sur la question de . sav,oii' . 

qui sont les impies à qui il parle: Pourquoi 

mourrez-vous maison d'Israel? Les expressions 

vie et mort ne signifient pas eu cet endroit 

ceLte loi de la nature commune fl-ux bêtes et à 
l'homme en vertu de laquelle ils existent pen

dant un temps pour tomber ensuite dans le tré

pas et la dissolution; elles ont le même sens 

que lorsque l'Ecriture dit: Jé l'lerai agré~ble à. 

Dieu dans la région des vivants, » Psalm. eXIV, 

9, et : L'âme qui aura péché mourra eiie- ' 
même. 

sermo fit, qui volunt agere pœnilentiam et justiLia 
peccala delere, ut cum fiducia converlantur et pleno 
ahimo agant pœnitentiam. Hic autem ad eos loqui
tUI' qui magnitudille peccatorum, imo impielatum 
Sl1arum, desperant salutem et dicunt: Iniquilales 
nostrœ et peccata 110stra super nos sunt, et in ipsis 
tabescill1us ; quomodo el'go vivere poterimus? Et est 
sansus : Cum semel nobis mors proposila sil, vul
nel'ibus nostris nulla medicina possit resti tuere sa
nilatem, quid necesse est laborare, et fl'ustl'acon. 
sumi, el prœsentemvitam non cum desperatione 
tl'ansigel'e, ul saltem hac fruamul', quia futul'am 
perdidimus? Quibus respond el Deus, non velle se 
mOl'tem impii, sed ut reVel'tatUl; et vivat. Et apos· 
tropham facit ad impios desperantes : ConvCl'limini 
a viis vesLris ,pessimis. Atque ut sciamus qui sinl 
irnpii ad quos 10quilUI', sequens sermodemonstrat: 
Quare mOl'iemini, dOll1uS Israel? Vila autem ct ' 
mors in hoc loco non hœc signHicatur, qua omnes 
comll1uni cum bestiis lege nalul'œ vel vivimùs, vel 
m'orte dissolvimul' ; sed illa de qua scriplum, es t: 
«Placebo Domino in regione vivcntium, )) p,sat;, 
OXlV, ;' , et, anima quœ peccaverit ipsa' morietùr. 
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Au.delà des limites d'un avertissement parti
culier qu'elle donnait en s'adressant à la mai
son d'Israël, la prophétie se déploie en une dis. 
cussion généralle : le juste ne sera pas sauvé par 
ses bonnes œuvres antérieures, s'il vient à com_ 
mettre le crime et les péehés anciens ne per
dron t pas le pécheur ou l'impie, s'il corrige ses 
vieilles eneurs par des œuvres de justice; cc 
sont, non pas les actions passées, mais leur con. 
duite présente que Dieu juge dans char.un d'eux. 
Si après que j'aurai dit au juste: Vous vivrez 
de la vraie vie, et que je lui aurai promis la ré
compense dè sa justice, il tombe dans le péché 
par excès de confiance en lui-même, toutes ses 
œuvres antérieures ser.ont mises en oubli et il 
tro'uvera la mort dans son iniquité actuelle; ct 
en cela je n'ai pas changé de volonté, mais je 
ne puis pas m'acquitter envers ce même homme 
pécheur des promesses que je lui avais faites 
quand il était juste. Au contraire, après que 
j'aurai menacé le pécheur ct que j'aurai dit à 
l'impie: « Encore trois jours et Ninive serâ dé
truite, » Jan. III, 4, s'il fait pénitence, s'il efface 
ses égarements d'autrefois par les bonnes 
œuvres, s'il agit selon la droiture et la j1!stice, 
s'il rond le gage qu'on lui avait confié, s'il res
titue le bien qu'il avait ravi, s'il marche dans 
la voie des commandements de la vie, s'il ne 

. fait, en un mot, rien d'injuste, ne doit-il pas 
vivre de la vraie vie, qui est Jésus-Christ, et ne 
pas mourir, quand la menace faile au pécheur 

Et a speciali commonitione Guia Israel domui 10-
quebatul', ad generalem transit disputalioncm: 
quort et juslum prœlerilœ non salvcn\. jus\.i li œ, si 
novis sceleribus fu erit occupalus, et pcccalorcm vel 
impium anliqua peccal,t non perdant, si opcribus 
justitiœ vetercs ernendarit enorcs; Deurnque non 
prœterita in utroque judicaJ'e, sed pt'œsentia_ Si 
dixero, inquil, justo : Vila vives, et ei pnemia jus
titire pollicilus ruero, con(isusque ille peccaverit, 
omnes jusliliœ ejus pristinœ oblivioni tradentu r, 
et prœsenti iniquÏlate morielur ; nec mea est mu
lata sentenlia, cum non possim in cod cm hominc 
peccatorc redderc quod justo promiscJ'am. E con
trario si pcccatori et impio fuero comminatus el 
dixero: • Adhuc tl'OS dies, ct Ninive subvertetur,» 
Janœ Ill, 4, et ille egerit pœnitentiam bonisque ope
ribus veterem emendarit erl'orem, ita ut judicium 
faciat el justil.iam, pignus restituat rapinamquc 
reddat, in mandn.lis vilœ ambulct, nec faciat quid
quam injuslllm, nonne debet vita, quœ Chris lus est, 
vivere, et ncquaquam mori, cum comminalio pcc
catoris justum punire non debeat? Tale quid loqui-

ne saurait atteindre le juste? C'est la même, 
doctrine que Dieu révèle à Jérémie quand il 
descend à la maison du portier, où il lui est dit 
que les promesses ou les menaces divines ont 
pour but et de provoquer les hommes à faire

l 

leur salut et de les détourner du péché. Jérem. 
XVIII. Aussi à ceux qui disent: La voie du Sei-, 
goeur n'est pas équitable, il est répliqué que 
c'est leul' jugement qui est inique, leur œil qui 
est pervers, puisqu'ils jugent sur le passé · et 
non sur le présent. Et ce qui ressort 'de toute 
cette thèse, c'est que le pécheur n'a pas à déses-, 
pérer du salut, à la condition de faire pénitence' 
et que le juste ne doit pas mettre sa confiance 
en sa justice, puisqu'il peut perdre par négli- ' 
genee ce qui est le fruit d'un grand travail t , 

Nous passons outre à ce qui est évident, pour 
courir aux points plus obscurs et nous y arrê- . 
ter. En quoi cette prophétie diffère de rautre, 
et en quoi elle tient le même langage, il n'ya: ' 
qu'~ les comparer pour le voir. Quant à ('·e que 
c'est que se conduire selon la droiture et la jus
tice, rendre le gage reçu, restiluer ce qu'oIl a 
pris, marcher dans la voie (les commandements 
de la vie, el le reste, je l'ai déjà dit dans ces 
commentaires sur Ezéchiel. 

« Le cinquième jour du dixième mois de la 
douzième année depuis que nous avioIlsété , 
emmenés captifs, un homme qui avait fui» ou 
« qu'il s'était sauvé de Jérusalem, vient me 
trouver et me dit: La ville a été dévastée )l ou , 

tur. sermo divinus ad Jeremiam quando descel)dit , 
in domum Liguli, el audit vel promissa vel commi
,nationem Dei id agel'e, ut vel homines provocent ad 
salulem, vel deler reant a peccalo. Jerem.xVllI.Unde, 
qui dicent : Non est œqua via Domini,a~guuntur , 
quod ipsorum sit iniqua senlentia, habenlium ocu
lum pessimum, ct nequaquam nova, sed vetera ju
dicanliulD. Quibus omnibus demonstratul', nec pec
calorem salutem desperare deberc, si agat pœniten
Liam, nec justum in sua confidere justitia, si perdi
dcrit negligenter quod magno labore quœsierato Ma7, 
nifesta transcurrimus, ut in obscurioribus. immol'c
mur, in quibus aulem prœsens prophelia discrepet 
a prœteloila, et in quibus loqualur similia, collatio 
ulriusq~epoterit indicare. Pono quid sil judicium 
facere et justiliam, pignus restituere, rapinam red
dere, in mandatis vitœ ambulare et cœlera, in hoc ' 
eodem Propheta supra dixilllus. 

« Et factum est in duodccimo anno, in decimo 
mense (V1Glg_ tacet mense), quinta mensis trans- . 
migralionis (sive captivitatis) nostl'œ, venit ad me . 
qui fugerat (sive qui salvatus fuerat) de Jerusalem, , 

,j 
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) i~ prise. Or la main du Seigneur s'était fait 
'sentir à moi la veille du jour où arriva ce fugi_ 

:tif, et le Seigneur m'avait ouvert la bouche 

'jusqu'à ce que cet homme vint me trouver le 
'matin, et la bouche m'ayant été ouverte, je ne 

;demeurai pIns dans le silence.» Ézéch. XXXIII, 

21, 22. C'est le cinquième mois de la onzième 
année du règne de Sédécias que la ville de Jé
rusalem fut prise. Or cetle prophétie est du 
cinquième jour du dixième mois de la douzième 
, ~nnée de la capllvité ou de l'émigration qui 

suivit la prise de Jéchonias. On voit par là qùe 

ë"esl un an, quatre mois et vingt-cinq jours 
àprès la prise de Jérusalem, qu'un de ces habi
'tauts de celte ville vinl annoncer à Babylone 

' qu'elle avait été prise et livrée au pillage. 

Mais un jour avant' l'arrivée de cet homme, le 
soir, la main du Seigneur s'était fait sentir au 

prophète Ezéchiel ; elle avait ouvert sa bouche 
d'epuis longtemps fermée, et il avait annoncé 
comme accompli tout ce que le fugitif devait 

raconter le matin suivant. Aussi Ezéchiel ne 
demeura-toi! plus daos le silence, en voyant que 
i'événement avait justifié sa prophétie, et que 

la vaticination prophétique ne pouvait faire 
doute ni pour les habitants de Babylone ni 

pour ses compagnons de captivité. C'est vrai
ment lorsque la fin prouve la vérité de ce qu'a

vait -annoncé le prophète, que sa houche, 
s'ouvre, et qu'il proclame en toute liberté ce 

dicens : Vastata (sive capta) est civitas. Manus au
tem Domini facla fuel'at ad me vespere antequam 
veniret qui fugel'at, aperuitque os mcum donec ve
Iii,l:et ad me mane et aperto ore meo non silui am
plius. » Ezech. xxxIII,2,!, 22. Undeeimo anno 
regni Sedecire, ' quinto mense, capta est civitas Jel'u
salem. Hrec autem pl'ophetia, duodecimo anno, de-

, 1 qimo mense, quinta men sis caplivitatis sive lrans
migrationis, quando caplus est Jechonias (Al. cum 
Jechonia). Ex quo oSlenditur, post unum annum 
et quatuor menses et viginti quinque dies capla 
Jerusulem, veriisse Babylonem unum civium Jeru
salem, qui nuntiaret cuplam UI'bem alque vastatam. 

0-, Anle ullum aulem diem quam veniret qui isla nar
rarèt, vesperi facta est manus Domini ad Ezechie
lem prophetam, qure aperuit os ejus quoc! diu clau
sum fuet'at, et quidquid erat ille dicturus, hic faclum 
ante replicavit ; nec siluit amplius, videns prophe
Liam suam ' opere complelam, et nequaquam dubitare 
populum qui erat in Babylone vel eos qui capti 
erant de vaticinio prophetali. Tunc euim aperilur 

' os p,rophetre, quaüdo quoc! prius nuutiaverat, opere 
rhonstl'arit elTectum, ct tota libertaLe proclamat, qui 

qui n'est plus à venir, mais qui est actuel ou 

passé. Voilà pour la lettre. 

Quant au sens figuré, puisqu'Ezéchiel vet~t 

dire force de Dieu, et que « Jésus-Christ est là 

vertu et la sagesse de Dieu, ;) l Corinth. l, 24, 

il faut enlendre qu'après la prise et le renver
sement de Jérusalem, quiconque a pu échapper 
à la perfidie des Juifs, comme y échappèrent 
les Apôtres et les restes qui furent sauvés, an
nonce à J ésus-Christ que toutes les cérémonies 

judaïques ont élédétruites, bien que les Juifs 
croient maintenant encore les devoir observer, 

sans s'arrêter à cette sentence de l'Apôtre: 
« Vous êtes déchus de la grâce, vous qui vou

lez être justifiés par la Loi. » Galat. v, 4. Pour 
moi, je m'étonne de l'entêtement de certains 

hommes à défeodre en théorie ce qu'ils n'osent 
pas meUre en pratique, à moins que sous la 
peau de la brebis, c'est-à-dire du chrétien, ne 
se cache le loup du judaïsme. Que vient donc 

faire la défense de la synagogue dans les Eglises 
de Jésus-Christ? Ce qui est, c'est qu'après la 

prise de Jérusalem, la bouche du Seigneur 
s'ouvre au moyen des apôtres et de leurs dis

ciples, qui peuvent dire: « Ma bouche est ou
verle vers vous, ô Corinthiens ... » « Une porte 

grande et utile s'est ouverte pour moi. » Il Co
rinth. VI, 11 ... J'ai ouvert ma bouche et j'ai at

tiré l'l~sprit.» Psalm. CXVIII, i3i, une bou

che qui ne pourra plus se taire, et à laquelle il 

nequaquam futura, sed vel pl'resentia, vel transacta 
demons lrat. Hoc sccundum lilteram. 

Cmterum juxla ullagogcn, si " Ezechiel )) inlerpre
talur « fOl'lilndo Dei,» christus alliem est « Dei 
virlus et sapientia,)) l Corinlh. 1, 24, hoc intelli
gendum, quod capta Jel'usalem et subvel'saJ quicun- , 
que perfidiam Jud;eol'um potuerit evadere, quales 
fuerunt ,aposloli et rcliquire qure salvre factre sunt, 
ipse Chrislo nuntiat OUlnes creremonias Judœorum 
esse subversas, q uas quidam usque hodic obsel'van
das pulant, non audientes ,illlld Apostoli : « A gratia 
excidistis qui in Lege justiticamini. )) Galat. v, 4. 
Mirorque hominum pertinaciam, id velle SCl'm'one 
defendere, quod opere implere non audeant, nisi 
forte sub pelle ovium, id est Christianorum, lupi 
celantur Judaici. Quid defènsor (At. defensores el 
personanl) syna,sogre in Christi' Ecclesiis per~onat ? 
Capta el'go JerusaJem atque subverstl, aperilul' os 
Domini pel' apostolos et aposlolicos viros, qui pos
sunt dicel'e : « Os mellrn apel'tum est ad vos, 0 Co
l'inlhii; » eL : " Apertllm est mi hi oslium magnum 
et efficax. Il (II CO/'int h. VI, 1 ~. EL iIlud : « Os meum , 
'aperui, et all.raxi spirilum, » Psat. CXVlII, 131, quod 
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ne sera point dit .comme à Israël: Ecoute~, 
Israël, et gardez le silepce ; elle résonnera au 
contr,aire dans tout l'univer;; et annoncera aux 
Gentils l'E,vangil,e de Jésus-Christ. Conformé
I.ll~nt f\ ce S()US, la douzième année se rapporte 
aux douz.e tribus, le dixième mois du terpps d~ 
la ~ropitiation judaïgue, en grec iÀOI.I1(l.o~ et le 
cinq;uièm,e jour du mois à l'intelligence char
nelle des Ecriture,s, toute.s chos.e~ qui, après lit 
pdse d!3 Jérus,alerp et l'avèneOlent de l'Evan
gil't, on,t été détruites et sont passées,nous 
l'avoDs fait voir. PQur le soir, il indique qu'à 
la cQDsp,mmation dll monde la main du Sei
gne~r s'est fait s«;lntir au véritable Ezéchiel, 
~?i f\v~it ,PréÇlit p~r les prophètes la ruine fu
lure de la vi~le, et !l~i a IJloUtré le lJ;l.atin qu'elle 
~'était accom]llie. 

((Le Seip,'neur me parla encore et me dit: Pi s 
de l'hQwm,e, Ceux ql,li h(lbitent dans ces mai
soni? r)linées sur la ter.re d'Israël, disent main
tenant: Abraham n'était qu'un seul homme et 
il a. po~séJé cette terre; nous autres nous 
sommE)S en granÇl nombre et c'est à nous qu'elle 
a ~Lé doqné!3 ~n possessiop. Dites-leur donc 
cec~ : Voici ce que dit le Seigneur Dieu: Pos
s~derez-yous cette terre comille votre héritage, 
VOIlS qui r;nângez des viandes avec le sang, qui 
If;lve,z ~es yeu)( 'vers vos impuretés, et qui répan
dez ~e sang qgs h~mm~s? Vous qui avez été 

- toujQurs prê,ts à tirer l'épée, qui avez commis 

nunquam ~acere polcrit, nec audiL'e cum Israel: 
Auiii, Israel, et tace ; sect in toto orbe resonabit, et 
Christi Evangeliulll pandet (Al, pàndetur) gentibus, 
]Jnge juxta hunc senSllm et duodecimus annus ad 
d~odecim reret'tur tribus, et decimus men sis ad 
tempus propitü,.tionis Juùaicre, qure Grrece dicitur 
lÀC<O'flOÇ, et ql)inta dies mensis ad sonsus carneos, 
qure omnia, capta Jerusalem et Evangelio succeden
te, deJeta e~se !lI lransisse monstravimus; et vespe
re, hoc est, il). c.onsummatione mundi factam ma
n1,1m Domini ad verurp. Ezechiet, qui futuras ruinas 
urbis cecinerat pel' prophetas, et mane impletas 
esse monstravit. 

« Et factum est vel'bum Domini ad me, dicens : 
Ftli hominis, qui habitant in l'uinosis his super hu
mum Israel loquentes, aiullt : UnllS erat Abraham, 
et possedit terram ; llQS autem multi sumus (Vulg ; 
tacet sumus), nobis data est terra in possessionem. 
Idcirco dices ad eos : Brec dicit ])ominus Deus: Qui 
in sanguine comedilis, et oculos ve,lros levalis ad 
immunditias vertras, et sanguinem funditis, llun
quid (Al. nunqua,lIl) terram hœxeditate possiclebitis? 
SleUstis in gladiis vestris, fecistis ahominationes, et 

([es !lbomina~,iops, et qui avez t.ollS yi9,l,é \~ . 
femme de votre prochain, possédE)J.'ez-yoll~ ç~t~~ 
terre comme héritage? Vous leur qir~z À,onf< ,: 
Voici ce que dit le SeigI;l,~ur Diell .: Je ju,l:IfPW 
moi-même que ceu;cp;Ii hapi\eQ.~ ~alf~ 'c!),s 
ruine.s périront par 1',épéE), que Çeu~ ' c.r,~,i~W~,t 
dans les co.amps sEn:ont livrés au~ Mteê PQ~r 
qu'elles leS dévorent, et q,ue ceux mü . ~YI ~<?#t 
retirés dans les l~eux fort.s et da.n,~ IIlS ç,~Yi~rQ.~is 

mourront de la peste. J~ rédùirl\i cette ter.re ~~ 
une solitude et un déSert, sa forcr aJ,ti~re ~~ sq
perbe sera oétruite et Jes mont~gQ.,e,s d'J~f~~J 

seront désolées, sans ql.l'il y ai~ ,plu~ p,~r,s99n.~ 

qui y passe. Ils sauront que c'est zqQi qui ~ui.1 

le Seigneur, lorsque j'a,urai rep,dp ~,in~~ ce,\tt' 
terre déserte et abando~n~e à ça.u~.e ~e ' ~CiW1~~ ., 
ies abominations qu'ils y ,S9Pt ço~.mise~l' 
Quan,t à VQus, fils de 1'40p:qn~, 'l~~ ·I(.f\f~t~t~o.~ 
votre peuple ql:liparlent d~ you~ l,e lPl1R 4~~ 
murs et al,lJÇ portes de IOl.lrs maisoq~", s~ d,~~~A~ " 
l'un à l'autre: Allons entendre qu'elle est' l~ . 
parole qui sort de la bouche dl). &eiglleur. Il~ . 
viennent à vous corn,me un peuple qui entre l~ 
ou « qui s'assemble ~n fQule, et~ls s'~~seyen~ 
deva.nt vous comme étant mon p~llp~e ; ps écou~ : 
tent vos paroles et il~ J;l~en fop.~ riep, p~rc~ 

qu'il:;; les chan~ert eU des cantiqllE)~ ~~i xepa,s~ 
sent d!ln~ legr bO,ucp.e pendan,t ' qUe leurç~ur 
suit leur avarice. » Ou . bien, (['après les Sep~. 
tante: « ParCe qu'ils itwenlept lE) ' !lfensoB~~ 

ullusquisque uxorem proximi sui poUuisti~, et jer
l'am hœredita,te possidebllis? Hœc ' dicesa4 . eoS :: 
Sic dicit Dominus Deus: Vivo ~go, quia qui ill rl}i
nosis habitant glaclio cadent, et qui in agt'o est, 
bestiis lradetur ad devorandum ; qui autem ' 111 prll1'", 
sicliis et in speluncis sunt, pesle modell,tur. ~l çlabo 
terram iu solitudinem et in d.eser.tu,rit, Ei~ de,ficip,'t 
superba fortitudo ejus, et desolilbunt\j:.r · m9i1le~ 
ISrael, co quod nullus sit qui pel' eoS. transeàl. Et 
sçicnt quia ego sum Dorrünus, ' CUITl de_(l<lro. terraw, 
eorum (Vulg. tacet eorum) desQlatam ~t d<lS,értam:, 
propter universas abominationes suas, qua~ oper~ti 
sunt. Et tu, tili homipis, filii populi ' t~i (Vulg. 
addit qui) loquunlul' de te juxta mUro~ et in, osUi~ 
domol'Um, et dicunt unus ad alterum, vil' ad pr\l"" 
ximum SUlim 10quentes; Venile, et audiamus ' qui 

. sitset'mo egt'ediens a Domino. Et velliunt ~(!. 'te" 
quasi si ingredia,tul' populus (vel quo modo populus 
c'ongregari 5,olet, et sedel1t coram tepopulus meus, 
et audiunt sermones tuos, et non façiunt eos, quia 
il1 canticum oris sui verturll illos, et av~r!tiam sl,la~ 
S!lqujtur cor eOl'Um (siue 14 in L;rX oont(netur ': 
(( Quoniam rp.()udaciurn ill ore eorum ipsi façiunt, ' 
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d~M, l~qr~PXpp.~~s tJQuc4~,$, el ql,le lel.ll' cœ~c 
pl,l:}rçHJ'il"à l~ ~,l]i~1l ~lf3 kur~ p)QminatioJ;l,s. » Lf3 

. t~j'i:~}HI9U.lis,qi,~ : p yû:~,~ êJ~i? è. Leur égard cow me 

l!-,I;1, ~tr ~,e rrlJ.~siq~e qU,i SI') ch~nle douce et agréa,
lillf'l' 1Ç'~8"t ~,iAsi~ Çlll'i1s ~tlt~pdent vos paroles 
aWI!1 pJl}j§ir" ~~q~ f~ir~ pé,lJ.p,m,oins c~ ql.le v04S 
l~Jlf ~it~~.~'f!.'S qu~nQ. e~ q\j.i \l.u,ra élé pr,éd\~ 
B~r,' M0;q.R~~rlj. ar.riy,~, ~pmmj3 Pela e~t ~rès d,'\lr.., 
:vh'E(r~'§%t i3rlW'~ mùls s,aqront qu'il y fi. e.q 1,1n . 
P!i~pllM~ P<J.fIP,j ce\3~, ') $~yp/!. p ,X,II1, ~3 \3,t 
~~q, 

.A,v&lJ:lt ~(mtl1,lJ;l~ r~lI~l\lrqlle. D(l,puis c~ .t eJ;l," 
Q!1pit:, 1< ",qH~ qlli w.apgez~e~ Viand,es aVE)c le, 
sl!P.S: $lt ,qg,i l\3,v~2j v9§ yeJl?f. vl1\'9 Vos Ï!:npuretés,», 
iH~q4'~ ç,~~a.qt,r;e ; <1 Vous lll,ur divez : Vpici ce 
gW1 ~i~. le §~,ig;D;el?r J;lieu, \> il y I;t ull~ lacune, 

4.~, J.\uj~ ':'!lr~~ts! p~u.~ Ol,l 1ll,oi~$! da,ris le~ Spp~ 
'!Vlt~t m~i 9pt" flPI,ll(lle bier d'a\j.~rei:? choSIlS, 
. pg~~~ç~~r,l}gp1,~J? t l qq 4llrI]S ~ fl version <le qui 

, 'l~RPmjMf9~s. ~«i ~9I}t He? ~ pe\l gl~,sll~es par 11). 
n$gHg~,Q,c~ çle~ cqp~~t~~~ ~es ~flt~~~1 I?ien plu~ 
q!'l~ cJl~~~i<1q~ eI\v~eux, et pour IT,l'~xplhmer pll]s 
cljlJJem!lI:\~, l~l? l~érHier~ de 1\1 secte des poqr
CIjl,3"lq: ~pj,cIHi$l,ps"m\l. demapqent aVeC l'acllarne
~Wl:\~ d'une me,1,lt~t p,ourq!l{.l\ je su,is le ~exte hé
breux dans . rp,es çqwmenta,irys i. co~me si je 

l~~ f9rçf!.i~ ~Jl).a,l:\gE)F !W~ I)Jimyn~ 1I\a,lgré el1x, 
et ~tI~,~IAe!~ p'~\ai~W~Iloin,~ pl'é.paré~ pour çeu;x: 
q~i lll~ .re,çpjy~~t ~V()~ ilpt,i,qP. ~e gr€J,ce. Si je 

e~nQ~t ilbOJ;ginilliones ~uas cor ~Qrum gratlilur), » 
Se,quilur : « El es eis guasi carmcm rnusicum quod 
suavi dulciquo sono canilur, el audienl verba tua, 
el non raoienl eu, el èum veneril quod pl'a~diclum 
ep,t.: ec,c,a, e,niln venit, t\J ,nç ~cjç!1t quoq propheta sil 
in W,ed;ig ~f!rum. " .§zeqfl~ XHIH, 23 el seq. Primum 
Sp!~!\<ju,W. gu,o,d oclo plus vel qJinus vers\Js (a) ab 
ep 19c,0 q~~m pO~\li~us : (1 gui ln s~nguino comp
dit~,s, e~ oOlJ19~ v~Wg~ levati~ ad imq:lUr,tditias vo~
tn%,!l u,~çmç 1l,q eu~ lo~um ~bi scriplum esl: « Hœc 
diq~s ~~ Ijl,gs : s~ç dicit pominus Deus, » ir,t LXX non 
4~betl!~, qu~ R\lW~ulti~ a.liis e~ h,!W prœtermise
r~nt, ~j\;e il,ller:l?r~,t~t,~ \lb eis, scriptorum paulaLim 
subla,ta sunl vitio. EL Latini noslri, imo invidi 
Chrislfani, ~tP.l ~pertius dicam, Grunnianœ facLio
Il!S ,h~rec\e&, a,dv~rsum nos lalrant, CUl' juxla He
braic,u'n ~i~,seraUJ.us; quasi nolentibus ingerendi 
sjnl pibi,. ét non his epulœ prœparenlur qui cas 
CJJ,W g,ratiaruIT). aGtjon~ suscipi\lnt. CerLe si nobis 

, !lon l)ilhent fidem, leganl alias ediLiones, Aquilœ, 
Symmachî el Th~odotionis; interrogenl Hebrœos 
Ilon un,iu? !\Wi; n,ç eos a me r~demplos jacliLent, 

n'ai lWs l ~l,l r confiance, qu'UIi lise,n~ À~$ ~.Ilt~ç,~ 

. éditions, Gelles d'Aquila, de . Symm,IlCj,U,'>1. e,~ f.!.~ 
Théodotion; qu'ils jnterrQgent 1\3~ ij .~brm.Ph 

J;lon pas en uu sel,ll pays, pour qu'il~ ne P,llis, 
seut m'accuser de les avoir soqdoyé!;?, mais qaqs, 
Ç1e~ cOI;ltré()s diver$~s; et lQrsql,l'il~ v,errqnqo,1,l,\ 
le !ponde part1ig.er ID,PP- errev,1"ou m,0l). in,~~pfo' 
.~ience! qu'ils se jugf,l nt trop pr'ljde~~~ IHl;ç 
wêJP:e.s, qç.i aime!?,t miel,lx dOl'!n!f .qlj~ ~'i~~,~ 
~ruirl;l, .et qui s'enferI;rH)I\t dans les sqixl}I;l~~ï9Jx: 
cellulf,ls dq Phare d'Alexalldrie, de peQf d~)P.e,r;r 
dre les voiles de leurs l'lavires ,et q.'ayoir ~, X!3,1 

gretter leurs cordages br~s~~. Ge~a d~~ ,4 
l'adresse des envieux, retournol1~ ~ 1~ q.~ss\lr~l\ :; 
~ion cl u texte cité. 

Jéru~alem prise et le t~mple renyer~~, l~~ 

plus pauvres q.e celte ter!'<:l, au sujetc;lesquel~ ,~, 

écrit Jérémie, Jérem. x~om, aVaient $t~ seu\~ 
dans la ville, pour cultjvllr les vigl,lfl9 e; l~.~ 

champs et habiter au qtilic,4 des, ruine,$ faHllt! 
p1J.r l'incendie. Alors qu'ns ~urai~J,1t: 4fl fll.ir~ 
pénitence à cause q.es égareqlen,t~ qqi aVa,i,~p,t, 

amené la captivité, ils se berçaien~ eux-mênws, 
d'une vaine espérance I3t ils d~s~ient; l'jo,., 
tre père Abraham n'était qu'un se)11 ).10D;lr;n,~." 

et néanmoins il eut cetle terre ~n Mritàge" Ilo,~ 
qu'il Fattpossédée lui-même, Ill~is parce qq!l 
~a race reçut la terre de réprop:lissiotl. P,llisqJl~ 

lui, un seul homme, s'est multipli~ e~ de~ p~~~, 

sed Jiversarum provinciarum; el cum errori meo 
vel imperitiœ cunclos vidcrinl consonare, lune . ~e 
intelligant nimium esse prudentes, el magi~ cupero 
dormit'e quam discere; hubiLenlque in sepluaginta 
cellulis Alexandrini Phari, ne vela pe~danl de n!!." 
vibus et funium delrimenta suspirenl. I~œc cqnll'1J., 
invidos ; nunc quod proposuimus disseraml!s, , .. 

Captu, ul c1iximus, Jerusalem tç!l)ploque subvt::r-: 
SO, pau peres tenœ, de quibus scribit J .'1reUJ.ia~, 
Jerem. XXXIX, soli relieli fum'anl in Jerusalem, qui 
vineas el agl"os colerenl el in ruinis ir,tcens~ mp),~ 
h(llJitarent. ClImque deberenl agere pœniLep.,li,aJl1 
super his propter quœ captivilas veneral, seips9~. 
cassa spe decipientes loquebanlur : Unus fuit pat'1\' 
nos/el' Abl'llllam, el tamen hanc lerram hœrediLate 
possedit, non quod ipsc possederit, sed quod seII\eq 
ejus terrum repromissionis acceperil. Si igitur iIl~ ' 
unus in tanlos muitiplicalU5 est populos, nos mUllo. 
plures, qui relicLi sumus in ' terra Judœa et halJita, 
mus in urhibus tiesertis IlC ruinosis, utique mult\> 
amplius multiplicabimur, ul possideamus plures 
quoclunu5 ille possedit. Quibus respondit Dominu,s 

(q), ,Gjluj\,uIEl. !l,i~]io~ge,c,agl divinaI.ll ~. Hieronymi, l)oc est, tom. l, editionis nostrœ, Ilbi leguntur oeto versus, 
<w~ru,~ ~}Ï .q p.u~e~"m indica~ doct?r egre~itls. In Vulgata nostra duo tantum numera,ntur. MART. 
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pIes si grands, nous beaucoup plus nombreux, 
qui avons été laissés en Judée et qui habitons 
dans / ses . villes désertes et en ruines, nous se
rons assurément multipliés bien plus que lui, 
et nous posséderons certes élant plusieurs ce 
qu'il possèda lui qui était un seul homme.~Le 
Seigneur leur répond qu'Abraham, bien qu'é
tant un seul homm~, posséda la terre promise. 

en récompense de sa foi; « Abraham crut à 
Dieu, et sa foi lui fut imputée àjustice.» Genes. 
xv; 6. Eux au contraire, à cause de leur incré
dulité et de le,u1' endurcissement dans le crime, 
bien qu'ils soient plusieurs, ne peuvent point 
la posséder. Et'en même temps il énumère par 
quelles actions ils l'offensent, à savoir par six 
sortes de péchés. Vous qui man gez vos viandes 
avec le sang, qui levez les yeux vers vos impu
retés, c'est-à- dire vos idoles, et qui répandez le 
sang ou commettez l'homicide, est-ce qu'avec 
une conduite pareille vous pourrez garder cette 
terre en héritage? Et là ne s'arrêtent point vos 
crimes: Vous êles toujours appuyés sur votre 
épée, prêts au meurtre, à l'exemple d'Esaü, 
qui vécut appuyé sur son glaive; vous com
mettez des abominations incroyables, les excès 
des passions les plus honteuses, et chacun de 
vous a violé la femme de son voisin, joignant 
à la scélératesse de souiller la femme d'autrui 
cette aggravation qu'elle est celle de son ami 
et voisin. Et après cela vous prétendez pouvoir , 
posséder cette terre en héritage? Répondez
leur, ô prophète, et faites tomber de ma bou-

Abraham unum fide possedisse lerram l'epromissio
nis. Il Credidit enim Abraham Deo, et repulatnm est 
ei ad justitiam » Gen. xv, 6. ISlOS au lem increduli
tate et sceleribus occupat.os, etiam si plures sint, 
possidere non posse. Simulque en1lmerat quid fa
cienles offendant Deum, sex videlicet genem pecca
torum. Qui in sanguine comedilis, eloculos veslros 
levatis ad immunditias, hoc esl, ad idola veslra, et 
sanguinem funditis, hoc est, homicidium perpe
tralis, nUl1quid isla faci enles polerilis LCl'l'am hœ
l'edita te J'etinere ? Nec hoc cstis scelerum fine con
tenti, scd staLis in glad ii" vcslris quolidie, pal'ati ad 
occidendum, el imitanles Esau, qui steliL et vixit in 
gladio suo, racHis abominal.iones · incrcdibiles, vide
licet Iihidinum lurpitudines, et unusquisque uxorem 
proximi sui polluit, ut in e.o sit sceleratior, quod 
amici et proximi polluerit uxorem. Et cum hœc, 
inquil., facialis, al'bitl:amini vos terl'am hœredilate 
rel.entul'os ? Responde igilul' eis, 0 prophela, et 
hanc super eos ex meo sermone prome sententiam: 
Juro pel' memetipsum, quod qui habitant in l'uino-

che cette sentence sur eux: Je jure par moi.: ' 
m ême que ces hommes qui habitent dans ces ., 
ruines et dans ces décombres de murs, tombe.: , 
l'ont sous le glaive; que ceux qui sont dans les 
champs ou la campagne seront dévorés par-les 
bêtes, et que ceux qui sont dans les lieux mu-' 
r és ou les forteresses et dans les cavernes, n'éJ 
viteront pas la colère divine et périront de la 
famine et de la peste. Je réduirai la Judée en 
solitude, et sa force altière sera délruite,qui 
autrefois était une force. « Car Dieu résiste aux' 
superbes et donne sa grâce aux humbles. ))'Jac. 
Iv,6. Les monlagnes mêmes comme tous les' 
autres . lieux seront changées en déserts et ré- , 
duites à une telle 8Olitllde, que nul homme ne;, 
passera plus par cette terre, et que le petit 
nombre qui étaient demeurés ne mettront plus" 
leur confiance dans le grand nombre, mais à la: 
grandeur de cette solitude, ils reconnaîtront 
que je suis le Seigneur, moi qui ai changé leur 
terre en désert à cause de toutes les abomina
tions qu'ils avaient commises. Voilà ce qui fut 
dit contre ceux qui, après la prise de Jérusa
lem et la désolation de toute la Judée, habi~1 

taie nt en petit nombre au milieu des ruines et 
dans les villes et les villages déserts. • 

Abordons maintenant le sens figuré, et selon 
notre coutume, plutôt que de disserter, renfer- ' 
mons dans un cadre étroit une discussion des ' 
plus vastes. Tout hérétique habite au niilieu 
des ruines et dans les lieux déserts; et croyant 
posséder la terre d'Israël, il s'écrie : Puisqu'A-

sis eL parietinis, gladio cadant; eL qui in agris sunt ' 
sive in campo, a besliis devorenLur ; et qui in mu
ratis si ve in prœsidiis ac speluncis, Dei iram viLare ' 
non possint, sed fame morianlur et pestilenLia. Et 

, dabo, inquit, lel'l'am Judœam in soliludinem, eL de- ' 
fici el superba forliLudo, ejus, quœ quondam fuerat ' 
fortiludo. Il Superbis aulem resisLÏl Deus, eL humili
bus dat graliam.» Jac. IV, 6. Montes quoque el om
nia deserenlur, et in lanLam venient solitudinem, 
u! nullus pel' eos lranseat, el tunc nequaquam con
fid ent in multitudine sua pauci qui remanseranL ; 
sed cognoscenl soliludinis magnitudine quod ego 
sim Dominus, qui dedi lerram in deserLum pl'opter 
omnes abomillationes quas operaLi sint. Rœc dicta 
sint adversus eos qui, capla Jerusalem omuique Ju- , 
dœorum regione vaslaLa, pauci habitabant in l'uino-
sis el in deserlis urbibus villulisque. ' 

Nunc veniamus ad Ll'Opologiam, et juxla consue
tudinem nos tram, latam disputationem sLringamtis 
poLius quam disseramus. Omn'is hœreticus in parie
linis habitat et clesertis, et possidere se pula! terram 
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bvahaP1, un seuL homme, à calise de sa foi, 
p'avvi'l1t à une béatitude si grande que sa race 
se, :qiultip1ia, c<?mme les grains fIe sable de la 
mer et aomme les astres du ciel, à plus forte 
raison, nou~ qui sommes nombl'eux, possède~ 
Jlons.nous la tel're d'Israël, de ceux qui voient 
Bieu, et la Judée de la confession dominicale? 
Le S'eignel:lF leur répond: Celui-là posséda 
cette' terre pal) le mél'ite de sa foi l pour vous; 
il: causffde votre infidélit'.3, ou plutôt de vos 
blasphèm,es, vous ne, fJourrez posséde,r la terre 
dMsraël, qui~ est l'Eglise. Et d'abord voqs vous 
nWlilirl1isse:lj de, sang, vous qui répandez fe sang 
dei ceUlX que , vous scan,dalisez. En second lieu, 
vous le,vez les yeux vers les im'l!uretés ou les 
ubominations que vous uyez formées: selon vos 
dési,rs" alol1s qu'à l'exemple dufitlèledel'Eglise, 
vous lilevriez dire:' «( J 'ail levé\ les yeux; vers 
:v'OuS',J qui, habillez dans le, ciel. )J' Psalm. CXXII; 

1J.I Jilp trois:rème ljieu", yous, versez lei sang'j puis

qu'a!lli:eu de vivi1rer ceuoc'que vous avez séduits, 
votis leur d0unez la mort. Et non contents de 
ces trois sortes de crimes, vous vous tenez ap
püyés SUl' vos glaives, vous perséévérez dans la: 
pellversité; dei vos doctdnes, tOlljours' prêts au 
meurtre des âmes, vous commetlez dians le se:
ellet Œ{) vos' demeures des abominatioJils qu'on 
ne nomme pas, et vous avez souillé la femme 
de votre voisin, la conversation ecclésiastique; 
vous efforçant chaqùe jour d'arraéher vos du-

l' lsi~~~h: dicHCJ,ue :, ~L J\qrupam fide SIlU m).u~ homo 
!~)a~t~w v~ni.t Qealitlldiç.e~! ùt se~en ejlls mUl,l,i.
I?lfC\iI,l'et)lr ~IC,Il.l ~):el)a mum et sIC\ll aslra cœ!i, 
~?a"f,l,to Iù,ag)& l),Os pfures terru.m Israel, hoc est, 
çl~r.q,eç.li,u.m, Deu,ID,. ~~. Judœam contessi~ni~ Domi
~*œ possidebim,us? Quibus respondit Dominus: 
W'~' PQ~lleq~l, tl)~ram: filici meriLo;, vestra autem iI)., 
fi~e !jlas, imo I;>l,asph.ep:lia terram Israel, id e~t, 
~?,cl~s,i:~m l)Ossidpr~ , I\o~ poterit. Primum eni~ 
c,o,rne,dü~~ in sanguine, effundentes eor~m sangm
n,~!lli quos scandali~a;lis. D,einde oculüs vestro~ 
\~vatis ad imWllndÜias vel abomination es vestt'as, 
~u,as d,e vest,ro anima confixistis, cum debuerilis 

&- ,qlitari eeclesiasli,cllm virum, et dicere: (1 Ad te 
l(jyavi oClllos meos, qui habitas in cœlo )) Psal. 
<;:x;;m, 1, Tertio s,anguinem fu,ndilis, non yivilicantcs 
e~s quos seduxislis, sed interficientes Nec vobis suf
vcit tria iS,la fecisse, sed statis in gladiis vestris, 
QOc est', perseveratis in pl'avitatc scntentiœ, et' parati 

. ~stis ad credes, et fecistis abominationes, ea agenles 
lU cubilibus quœ turpe est loqui, et uxorem proximi 
v,estri pollui~tis, ecclesiaslicam videlicet conversa
tlonern, q\Jotidie de complexu Christi decept0s ra-

TOM. YII. 

pes au bàiser de J ésus-Christ. Et a près tant 
d'impiété, vous prétendez à la possession de la 
terre d'Israel en héritage? Quiconque, poursuit 
le Seigneur, habite dans les conèiliabules en 
ruines des hérétiques, tombera sous le glaive 
de l'Eglise, dont il est écrit :'« Des épées à deux 
tranchants sont dans leurs mains; ) Psalm. 
CXLIX, 6; et dans l'Evangile: « Je ne suis pas 
venu apporter la paix, mais le glaive. )) Mattk. 
x, 34. C'est ainsi que le serviteur qui se livre à 
la luxure et à l'oisiveté sera frappé de l'épée et 
retranché de la famille, et qu'il aura pour par-' 
tage d'être puni avec les infidèles. Luc. XII. 

Gelui qui est dans les champs ou la plaine, sera 
Hvré' pour être dévoré à ces bêtes, dont le pro
phète implore ainsI meu de le délivrer: (( Ne 
livrez pas aux bêtes l'âme qui proclame vos 
louanges. )) Psalm. LXXlII, 19. Pour celui qui 
est dans les forteresses et les citadelles, dont il 
il est- é'crit : « LH juste s'est rendu maitre des 
villes des forts et il a détruit les fortifications 
où les impies meltaient leur confiance; )) Provo 
XXI, 22 ; et qui a son refuge dans les cavernes, 
dont l'Evangile a' dit: « Il est écrit: La maison 
de mon Père sera appeléeulle maison de prière; 
et v6us' en avez fait une' caverne de voleurs, )} 
Matth. XXI, 1:3, celui-là mourra de la faim de 
la parole de D,ieu et de la peste; et toute la 
terre' des hérétiques sera changée en solitude, 
leur orgueil sera brisé, leurs montagnes, qui 

Pi3re {éslinantes. Et cum hœc feceritis, putatis vo~ 
terram Israel I).œreditat'e tenluros? Quibus IGq,uitur 
DC1Js', quod: quicunque in ruinosis hœreticorum ha
bilaveri.t conciliabulis, gladio cadat Ecclesiastico, 
de qpo scri;ptum est: (1 Gludii ancipiles in 111anibus 
eoruIl};j )) Psal: GXLIX, 6 ; e,t in E,vangeHo : « Non 
veni pacem mittere, ~ed gla'dium;)) Match. x, 31. Et 
servus, qui se luxuriœ tradit et olio, dividettir, iet 
est, mucrone ferielur, et pars ejus ponelnr cum in
fidelibus.L7te. XII. Et qui in agI'o sive in campo est, 
bestiis lradetur ad devorandum, quas propheta vi
tare, desideral~s, deprecatur: « Ne tradas bestiis 
ânimam confilentem tibi. )) .puLl. LXXllI " 19. Qui 
autem in pl'œsidiis el in mUl'atis est, de quibus 
scriptUm est: " Civitates firmas ascendit justns~ el 
desll'uxit 'Illunitiones earulll, in quibus confideban~ 
illlpii;1) Pl'OV, XXI, i!2 ; et versatur in speluncis, de 
quiblls dicitur : « Scriptum est: Domus Patris mei 
domus oralionis vocabilur, vos autem fecistis eam 
spelllncam lalronum,» Matth, XYI, 43, iste fame . 
sermonis Domini et pes te morietur; et dabitur om
nis terra hœreticorum in solitudinem, ita ut fran
gatu!' eorum superbia, et redigantul' montes in soli-
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se flattaient d'avoir la hauteur de la science, 
seront réduites en un désert. Elles s'arrogent 
le nom de montagnes d'Israël, parce ,qu'elles 
trompent toutes leurs dupes sous le couvert de 
Jésus-Christ, nul ne les traversera et ne pourra 
dire comme Moïse: « En passant je verrai cette 
grande vision; D Exod. III, 3; car les héréti, 
ques ne sont point voyageurs et passants , ils 
sont habitants des montagnes de la perversité. 
Après avoir subi tous ces chàtiments, ils recon
naîtront qu'il est le Seigneur, lui seul qui a 
changé leur terre en solitude, à cause des abo
Ulinations qu'ils avaient commises. 

Poursuivons. Le même jour et à la même 
époque, c'e.st-à-dire, le cinquième jour du di
xième. mois de la douzième année, après l'arri
vée de celui qui avait fui de Jérusalem, et lors
que le prophète eut parlé à ceux qui étaient en 
Judée et qui se flattaient de l'espoir d'une éter
nelle possession, Ezéchiel reçoit en outre l'or
dre d'adresser la parole au peuple qui partage 
avec lui la captivité à Babylone, et de les ré
primander sur ce qu'ils méditent de lui tendre 
un piége, en ce qu'ils désirent entendre les pa
roles du prophète, non point pour le salut de 
leurs àmes, mais pour le charme des oreilles. 
Ceux-là sont assis le long des ,murs etsur le 
seuil .de leurs portes, et comme ils n'ont nnlle
m.ent l'intention d'entrer dans le sentiment du 
prophète, ils s'exhortent entre eux en disant: 

tudinem,qui sibi allitudinem seientiœ promitlebant 
Qui montes voeantur Israel, quia sub Christi nomi
ne deeeptos quosque supplantant; nullusqu e pel' 
eos transibit, nec dicere polerit quod lVIoyscs: 
({ Transiens videbo visionem hanc magnam. Exod. 
III, 3; babilatores enim sunt perversorum montium, 
non peregrini et aceolœ ; ut c'lm hœe passi fuerint, 
tune cognoseant, quod ipse sil Dominus, quicl de-

o derit lerram eorum in solitudinem propter abomi
nation es quas operati sunt. 

Sequilur : Eadem quidem die et eodem tempore, 
hoc est, duodecimo anno, deeimo mense, in quinta 
mensis, quando venit qui fugerat de Jerusalem, et 
quando locutus est prophcta ad cos qui erant in 
terra Judœa et œternœ possessionis sibi spem polli
cebantur, et jubet prophetœ ut dicat populo qui in 
Babylone versatur et habitat cum co, et arguat cos 
super insidiis blandientibus, qui prophetœ vcrba 
audire desidemnt, non ad ailimre salutem, sed ad 
aurium voluptatcm, Isti juxta muros sedebant et in 
ostiis domol'um, nequaquam in sensum prophetœ 

Venez et allons entendre quelle est la parole 
qui vit;mt du Seigneur ; et c'est ainsi qu'ils 
viennent comme une foule qui envahit l'Eglise 
de Dieu; ils s'asseyent devant vous, et ils ne sont 
pas mon peuple, bien qu'ils se parent de ce 
nom, puisqu'ils ~e veulent pas faire ce quileur 
est dit. Ils me semblent être semblables à ceux. 
que charment les pièces de théâtre, qui prè-' 
tent l'oreille aux acleurs de tragédie et de co
médie, et qui se pénètrent là d'un enivrement ,. 
sensuel; de même vos auditeurs, après vous 
avoir quitté, répètent vos discours, et en font 
un chant et se bercent de cette musique douce J 

!;lt agréable. C'est ainsi qu'ils écoutent \"os pa- , 
roles, mais qu'ilo ne font ce que vousleurdites. 
Ils sont nombreux aujourd'hui encore dans les 
Eglises ceux qui disent: Venez, allons enten
dre un tel ou un tel prédicateur d'une rare élo
quence. Ils soulèvent les applaudissements" ,ils' . " 

acclament, ils agitent les mains. Mais ce. qu'Us 
avaient négligé de mettre en œuvre, lorsqu'ils 
en connaîtront la réalisation - car ce qu'an
nonce un prophète de Dieu ne peut qu'être jus
tifié par l'événement - il fal!dra bien qu'ils 
l'approuvent et qu'ils reconnaissent que tout ce 
qu'ils avaient entendu, c'étaient, non les paro
les d'un homme, mais celles de Dieu parlant 
par la houche du prophète où de l'homme de 
l'Eglise. 

intrare cupientes; sed muluo ~e hortantur et ·di, 
cunt : V,enile et audiamus qui sit set'mo egrediens a 
Domino; et sic veniunt quasi ,populus qui ingredia~
tur Ecclesiam Dei, et sedent coram te, populus 
meus, qui meum esse se dicit, et nolunt facere 
quod audiel'unt. Isliusmodi mi hi videntur eorum 
sirniles, qui lheatralibus ludunlur carminibus, el 
vel tragœdos audiunl vel comœdos, et ibi cum vo
luptale palpanlur; ila ut, cum egressi fuerint a te, 
replicent ca el decanlent, et dulci sono se decipiallt, 
Et audient, inquit, verba tua et non facient ca. 
.Tales sunt usque hodie multi in Ecclesiis,qui aiuat: , 
Venile audiamus ilium et ilium, mira eloquentia 
prœdicationis sure verba volvenlem; plaususque 
commovent, el ,vociferanlur, et jactant manus, et 
quœ operibus neglexcl'ant, postquarn advenissc CO" 

gnoverint (necesse est enim evenire quod propheta' 
Dei sermone prolluntial), tune incipient approbare, 
cl nosse, quod cuncta quœ audierant, non fuerinl 
hominis verba, sed Domini, qui pel' prophctam et 
virum ecclesiaslicum locutus est. 

.f 
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LIVRE XI 

Le onzième livre des commentaires sur Ezé
chiel, à la fin, contiendra la prophétie contre 
Gog et Magog et s'arrêtera au commencement 
de la description du temple situé dans la ville 
bàtie sur la montagne. Que si, avec l'aide du 
Seigneur interprétant lui-même ses mystères, 
je puis mener ce livre à bonne fin, j'aurai à me 
demander longtemps et souvent si je dois por

i ter ma main jusque dans le temple spirituel, 
ou si je dois avouedlautement inon ignorance, 
alors surtout que, tant chez les Juifs que chez 
J;lous, cette interprétation est l'objet d'un so
lennel silence, les uns se contentant de croire 
~~;il doit être hàti dans un temps à venir, et 

J ,1 

les autres, pleins d'une excellente opinion qu'ils 
~ép61ivent motive~, sachant bien qu'il faut en
tendre tout cela dans un sens spirituel, mais 
ne voyant aucune manière de commenter ces 
çonceptions spirituelles. Mais d'ici là, l'œuvre 
pendante nous est un objet suffisant de sollici
tude, pour que je sollicite vos prièrespourmoi, 
6 Vierge du Christ Eustochium. U~ seul mot 
ya prouver combien grande est la difficulté de 
la prophétie que j'aborde: Un penseur des 
plus éminents de notre époque, écrivant à un 
empèreur, a dit que Gog et les Goths sont le 

même peuple. Comment tout ce qui est dit dans 
la prophétie d'Ézéchiel peut s'adapter aux 
Goths, ce n'ést pas affaire à moi de l'établir, 
mais à ceux qui ont cette opinion. 

« Le Seigneur me parla, disant: Fils de 
l'homme, prophétisez sur» ou « aux pasteurs 
d'Israël, prophétisez et dites aux pasteurs: 
Voici ce que dit le Seigneur Dieu: Malheur 
aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mê
mes, » ou bien: «·0 pasteurs d'Israël, est-ce 
que les pasteurs se paissent eux-mêmes? Les 
pasteurs ne paissent-ils donc pas leurs trou- . 
peaux? )1 ou bien: « Est-ce les brebis qui pais
sent les pasteurs? Vous mangiez le lait, vous 
vous cO,uvriez de la laine, vous preniez les bre
bis les plus grasses pour les tuer, et vous ne 
paissiez pas mon troupeau. Vous n'avez point 
fortifié les faibles, guéri les malades, pansé les 
hlessées, relevé celles qui étaient tombées» ou 
« égarées, et cherché celles quiétaientperduesj 
mais vous leur commandiez avec rigueur et 
avec empire, Il ou bien, « vous avez affaibli 
celles qui étaient fortes. Mes brebis ünt été dis
persées, parce qu'elles n'avaient point de pas
teurs, elles sont devenues la proie de tous les 
animaux des champs, et elles ont été dispersées. 

lis, ad imperatorem scribens, super hac nalione 
LIBER UNDECIMUS. dixeril : Gog iste, Gothus est, cui qua l'atione pos

sint omnia quai in ea scripta sunl coaptal'i, non est 
Undecimus in Ezechielem explanationum liber in meum, sed eorum qui hoc putant, dissel'ere. 

extrema sui parte contra Gog et Magog vaticinium « Et factum est verhum Domini ad me, dicens : 
.conLinebil, el usque ad exordium civitatis in monle Fili hominis, propheta de pasloribus (sive ad paslo~ . 
p'osÎlœ ct lempli in ea siti veniel. Quem si, adju- res) Israel, propheta, el dices pastoribus: Hœc dicit 

, vante Domino el sua myster~a di.ss~rCl~te, potuero Dominus Deus: Vœ pastoribus Israel qui pascebant 
ad calce~ usque perducere, dI~ ~1l11l ('nt mulLllm- semetipsos. (Sive: 0 pastores Israel, nunquid pas
que dub~tandllm) ulrum ad sprr.ltale le~plum de- }. cunl pastores semetipsos ?) Nonne greges pascuntu1" 
be~m milter~manus, an aperte Ignol'antram confi- a pastoribus ? (Sive nonne oves pascunl paslores?) 
i.e!l, pr~serlim cum ct apud Judœos et apud nos Lac comedebatis, el lanis operiebamini, el quod 
slwe~ mterpretatione ejus grande silenliuill sil: crassum erat occidebatis; gregem aulem meum non 
alus III .~uturo lempore ex~truendu~ esse. conse.nti- pascebatis. Quod infirmum fuit non solidastis (sive 
~llS ; aln.s .bon~ qUIdem a!llI~o, sed lmperrlo, sqI.en- co~fortastis), et quod œgrolum non sanastis, quod 
lIb.~~ sp~rIluahaesse ~Ul ~ICunlur, el ta~en , Ipsa abJ~clum crat (swe ~rrabal) non reduxislis, quod 
Spl\~lual~a quomodo dlssen debeant nescIenllbus. perreral non quœsislis; sed cum ausleritate impe
Et, InterIm., ut prresenlis operis cura nos teneat, l'abatis eis et cum potentia (sive quod forte erat 
SCIas, 0 virgo Christi Eustocbium, orandum tibi affiixislis labore). EL dispcrsœ sunl oves meœ e~ 
e~se pro nobis. In prophetia difficillima illud b1'e- quod non es sel pastor (sive pastores), el factœ ~unt 
vlter admoneo, quod vir noslrœ œtatis baud ignobi- in devoralionem omnibus bestiis agri, el dispersœ 
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Mes troupeaux » ou « mes brebis ont erré sur 
toutes les montagr;es et sur toutes les collines 
élevées, mes troupeaux » ou « mes brebi s ,ont 
été dispersées sur toute la face de la terre, et 
nul ne les cherchait, nul, dis-je, n'était qui les 
cherchàt » ou « qui les ramenât. C'est pourquoi, 
Ô pasteurs, écoutez la parole du Seigneur: Je 
jure p~r moi-même, dit le Seigneur Dieu, que 
parce que mes troupeaux » ou « mes brehis 
ont été en proie, et que mes brebis ont été li
vrées à tous les animaux des champs, parce 
qu'il n'y avait poiut de pasteur, car les pas
teurs n'ont poiut cherché mon trou peau, mais 
les pasteurs se paissaient eux-mêmes etne pais
saient pas mes troupeaux; c'est pourquoi, Ô 

~asteurs, écoutez la parole du Seigneur : Voici 
ce que dit le Seigneur Dieu: Je viens moi
même, à ces pasteu;s. Je redemanderai mon 
i~oupeau à leuJ;s mains, et j'empècherai qu'ils 
ne paissent mon troupeau, et que ces pasteurs 
ne se paisse ut eux~mêmes » ou « ne paissent 
les brebis, et je délivrerai mon troupeau » ou 
( les brebis de leur bouche,et désormais ell~s ne 
seront plus leur pâture. Car voici C(:l que dit le 
~eigncur Dieu: moi-mê~e je chercherai mes 
brebis et· je les visiterai. Comme un berger vi
sit(l son troupeau au jour où il est au milieu de 
ses. hr(:)1>is dispersées,» ou hien,. « quand ses 
brehis sont séparées ~u mili~u de l'obscuri.té et 
de la brume, ainsi j e visiterai mes hrehis, et je 

sunt. Erraverant greges mei (sive oves) in cunclis 
montibus, et in universo colle excelso, ct super 
omnem facieni tenœ dispersi sunt greges moi (sive 
Qv,es) et non erat qui l'equirerot ; non orat, inquam,. 
qui requVel'et (sive qui reducerel.). Pl'OpLel'ea, 0 pas~ 
tores, audite verbum Domini : Vivo ego, dicit Do
minus Deus, quia pro eo quod facti sunl greges mei 
(~ive oves) in rapinarn, et oves meœ in devol'atÏo
nem omnium besliarum agri, eo quod non esset 
pastor (sive pastores), neque enim qu œsierunt pas
tores (Vlt lg . addit mei) gregem meum, sed pasee
bant pastores semetipsos, et gl'cges meos non pas
cebant ; pl'optel'ea, pastores, audile verbum Dom.ini: 
Hœc dicit DominllS Deus : Ecce ego ipse super pus
tores requiram gl'egeltl mellm de manu eomm, et 
cossal'e eos faciam, ut ultra non pascant gregem 
meum (Vulg ,. tacet meum), nec pascant amplius 
Pilst.ores semelipsos (sive oves), et liberabo gregem 
meum (sive oves) de ore eonnn, et non Cl'unt ultra 
eis in escam. Qu ia bœc dicit Dom inus Deus: Ecce 
cgo ipse l'equiram oves meus, eL visilabo eas sicut 
visitat pasto!' gl'egem suum in die, quando fuerit in 
medio ovium suarum dissipatarum (sive quan,do 
fuerit cali go et nubes in medio OViUlll sual'um sepa-

les délivrerai de tous les lieux où elles avaient 
été dispersées dans les jours des nuées et des' 
t énèbres. Je les tirerai d'entre les peuples, je 
les rassemblerai de toutes les contrées, je les' 
conduirai dans leur terre, et je les ferai paître 
sur les montagnes d'Israël, le long des ruis-

. '. .. 1 
seaux et dans toutes les régions les plus ha~ita-
bles. Je les conduirai dans les pâturages les piii~ 
abondants, les hautes montagnes d'Israet" s~} 
ront leurs pâturages» ou « leurs bergeries. L~ 
elles se reposeront sur l'herbe verdoyante, é,t 
elles paîtront dans de fertiles pâturages SUr ie~ 
montagnes d'Israël. Moi je ferai paître Ine~; . 
brehis, moi je les ferai reposer, dit le Seignerl~ 
Dieu. Moi je chercherai celles qui étaient pei_ 
dues, je ramènerai celles qui étaient tombée~ .il 
ou (l errantes, je handerai les plaies de cell'ég 
qui étaient blessées, je fortifierai celles' qlW 
é taier:t faihles, je conserverai celles qui' 'ét~:r~tili 
g rasses et fortes et je les ferai paîfre' d'aria lia" 
justice» ou « avec justice. Mais vous; m:Ssl 
troupeaux» ou « mes brebis, v~ici ce qile dl~ 
le Seigneur Dieu: Moi je juge entre les brel>rJ 
et les brebis, entre les béliers et les boucs. W~l 
tait-ce pas assez pour vous de paître dans de' 
fertiles pàturages, sans fouler aux pieds ce quif 
en restait? Et après avoir bu une eau' purEi/~ 

. \ 
vous avez troublé le reste avec vos pieds. F1f 
mes autres brebis paissaient ce que vous âvi'éi 
foulé aux pieds, et elles huvaient l'eau qu~;và~ . 

ratarum).; sic visitabo oves meas , et libera.b,oJ Cas d,~j . 
omnibus locis in quibus dispersœ fuerant, in die ' 
nubis et caliginis: Et educam eas (sive eos, de po
pulis (sive de genlibus), et congregabo cas (sive èos) 
de terri s (sive regionibus), et inducam cas (sive cos) 
in montibus Israel, in rivis et in cunetis sedibus ' 
terrœ. ln pascuis ubterrimis pascam. eas, (~s.t1;e , eQ's)~ 
et in monLibus excelsis Israel erUIJ, t pase,ua, eaJ'll'm) 
(sive ovilia eorum) ; ibi l'rqui'escent in herbis vireQ.J 
tibus, el in pascnis pinguibus pa·geenlurrsuper· moui 
tes Israel. Ego paseam oves meas, el ego. eaS, aCQU"i ' 
bare faciam (site requiescere), dicit Dominus, J!)eus~> 
Quod perierat, requiram, et quod abj~ctum ena;l 
(sive el'raveral.) reducam; et quod confractum fuerf , 
rat, alliga bo, et quod infirmum erat, consoli~ab,o: 
(:sive conforlabo) ; et quod pingue eL forte, c.u·S,t.Oe 
diam, et pascam illas in judicio (sive cUm j~dici0~~>, 
Vos autem, greges mei (sive oves meœ),. h;;ec; diQit 
Dominus Deus: Ecce ego judico inter pecus; tt~ 
pecus arielum et hircoruui. Nonne sabis, vO,bis etllb. 
pascua bona (Vulg. pascuam bonam), depasci?ilo:d: 
$uper et reliquias pascuarum vestrarum cpnculcab~1, 
lis (Vulg., conculcaslis) pedibus vestris". et cUm pU, 
rissimam aquam biberetis, reliquam J)edi.buil ve~,L~lf1' 
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pie'ds avaient troublée. C'est poùrquoi voici . ce 
q@ le Seigneur Dieu leur » ou « VOus dit: Moi 

je juge entre les brebis grasses et les brebis 

maigres, )) ou bien, « entre les brebis fortes et 
les })rebis faibles. Parce que vous heurtiez de 

l'êpàüle et des cornes tolites les brebis infirmes 
jusqu',à ce que vous les eussieZ chassées dehors, 

jèsauverai mon troupeau, il ne sera plus livré 
e'ù ' proie, et je jugerai entre brebis et brebis )) 

/:Ih '« érHre bélier et bélier. )) Je susciterai sur 
ëllés le pasteur unique pour les paître, mon 

servitêtir David; lui -même aura soin de les 
pâiti'e, et il sera lui-même leur pasteur. Mol 
l1uÎ süis le Seigneur, je serai leur Dieu, et mon 
s'érvitéü~ David sera prince au milieu d'elles. 

M6i , lé :Séigneur, j'ai parlé. Je ferai avec elles 
titi pac'tej) ou « un testaniimt de paix, j'exier

IÏiiü'éràJde la terre les bêtes crueHes, et 
è~tiix qü~ hi:ibitaient dans le désert dormiront en 

a:~SiJ.r'li.hce àu milieu des bois. Je les établirai 
avec ma bénédiction autour de la colline où 

j'luibite, je ferai tomber la pluie en son temps, 
et ce séront des pluies de hénédiction. L'arbl'e 
titI champ donnera son fruit, la terre donnera 

YÎi gér~ination )) ou «( sa force, et ils se
forit )) mi « habiteront dans leur terre sans 
cra1nté » 011 ' « dans l'espérance de ' la paix; et 

ils sauront que c'est moi qui suis le Seigneur, 

Idrsque j'aurai brisé leurs chaînes et leur joug, 

lurbabalis (Al. turbaslis). El oves mece his quce 
()01iculcata pedibus vestris fuera:nt, pascebantur, el 
qUia pedes veslri lurbaveranl, hcec bibebant. Prop
lerea hcec dicil Dominus Deus ad eos (Vulg . vos) : 
Etté'e ,ego ipse judico inler pecus pingue el macilen
tum (sive intel' pecus forte el infirmtim); pro eo 
quod laleribus el humeris vestris impingebatis, el 
o'0rtiibûs vestris ventilabatis omnia infirma pecora, 
du'n'ric dispergel'enlur foras, salvabo gregem meum, 
el non erit ullra in ràpinam, et judicabo inter pe
cu,~ ~l pecus (sive inter arielein). Et suscitabo super 
eas (Vi6lg. ea hic ale/go infra) (she eos) paslorem 
i1num ([ui pascal eas (sive eos), servum meum Da
vitl ,: ipse pascet cas (sive eos), el ipse ,erit eis in 

, paslorem. Ev,o aulem Dominus ero cis in Deum, el 
" SerVIlS meus David princeps in medio eorum. Ego 

Dorriinus loculus sumo Et raciam cum eis paclllm 
(s'ive leslarnentum) pacis, el cessare faciam beslias "
Pè~simas de lerra, et qui habilabant (Vulg. habi
tUlll) in deserto securi dOl'mienl in sallibus. Et po
Îlam eos in circllitu coIlis msi benedictione :li , et 
deducam (sive dabo) imbrem in lempore suo, plu
vi"ce benediclionis erunl. Et dabil lignum agri (sive 
dâbunl ligna camporum) fl'uclum suum, et telTu 
da..blt germen suum (sive forliludinem); el erunt (sive 

et que je les aurai arrachés des mai ils de ceux 
qui les dominaient avec empire. Ils ne seront 

plus eb proie aux nations et les bêtes del::i.terre 

ne les dévoreront plus; mais ilshabiterontdariS 

la confiance ») ou « dans l'espérance et sans au
cune crainte. Je ferai germer ponr eux une 
plante appélée plante de la paix, ils ne seront 
plus consumés/de faim .sur la terre, et ils ne 
porteront plus l'opprobre parmi les 'nations. Ils 

sauront alors que je suis avec eüx, 'moi le Sei

gneur leur Dieu, ct qU'dux-mêmes, la maison 
d'JSl'a.ël, sont mon peuple, dit leSeigneurDieu. 

Pour vous, mes troupeaux, vous, le troupeau 
ou les brebis de mon pà,turage, vous êtes des 

hommës,et moi je suis Je Seigneur votre Dieu, 
dit le Seigneur Dieu. » Ezech. XXXIV, et seq. 

J'en ai souvent donné l'avis: pour éviter la 
longueur des livres, je mêle les deux éditions, 
lorsque toutefois leur traduction n'est pas en 

désaccord trop graniL 
Après que la prise de J érusal cm a été annon~ 

cée à Babylone par celui qui avait fui, Ezéchiel 
a parlé de ceux qui habitaientdans les ruinesdè 

J érusaJem, et puis à ceux qui, captifs comme lui, 
persévéraien't néanmoins dans leur malice e~ 
ne voulaient pas entendre les paroles prophéti
ques; maintenant le discours s'adresse aux 
pasteurs, c'est-à-dire aux pl'Ïncesdont les bre

bis, c'est-à-dire les peuples ont été perdus par 

habiLabun t) in Lerra sua absque Li more (sive in spe 
pacis); et scienl quia ego Dominus, cum conlrivero 
catenas (s ive torquem) jugi eorUI11, et eruel'o eos de 
manu imperanLium sib i (s ive servire eos facien
tium). El non erunt ultra in rapinam gentibus, ne
que beslice terrce devorabun t eos; sed habiLabunt 
confidenter (sive in spe) absque ullo lerrol'c. Et sus
cilabo eis germen nomillalum (sive planLalionem) 
pacis, el non erunt uiLra imrninuli (sive pel'euntes) 
fame in terra, neq ue portabunt amplius oPPl'ob1'Ïa 
tl:enlium, Et scic'nt quia ego sum Dominus Dcus 
eorum cum eis, ct ipsi popu!us meus domus Israel, 
dicit Dominus Deus. Vos autern greges mei, grex 
(V1dg. greges) pascuœ rneœ (sive oves) homines 
estis, et ego Dominus Dcus vesle!', dicit Dominus 
Deus . » Ezecft. XXX IV, 4 ct ,;cq. S::upe commonui 
edilionem me utramqllc miscel'e, ullibrorum vilem 
magnitudinem, in his dunlaxa t, quce non multum a 
se in lranslatione discordant. 

Post captarn Jel'usa!em, poslquam annunliavil in 
Babylone qui fugel'lll, locuLus est de his qui habila
bant illl'uinosis Jl) l'lls~tlem, el deitlde ad eos qui in 
caplivilate positi , nihilominus perseverabant in ma
Jilia, prophctœ vorba audil'e nolenles; nunc ad 
pastores, id est, ad principes sel'mOllcm dirigit, 
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leur faute. Il est digne de remarque, que de
puis le cinquième jour du dixième mois de la 
douzième année de l'exil ou de la captivité de 
Jéchonias et de ceux qui avaient été pris avec 
lui, jusqu'à la vingt-cinquième année, où le 
temple est élevé dans la ville bàtie sur la mon
tagne et les incroyables mystères de l'Eglise 
sont déroulés, aucune année, aucun temps 
n'est précisé dans l'intervalle; mais il est dit 
simplement: Le Seigneur me parla, disant: 
Fils de l'homme, parlez à celles-ci ou à c&ux-Ià, 
en sorte que nous devons entendre que tout ce 
que nous lisons dans ces treize années a été 
prononcé à des époques diverses, et que néan
moins on ne peut pas déterminer avec certitude 

. la durée des laps de temps entre chaque dis
cours. La parole s'adresse ici aux pasteurs d'Is
raël, en qui nous devons entendre ou les rois, 
ou les princes, Scribes et Pharisiens et docteurs 
du peuple Juif; ou bien assurément, chéz le 
peuple de l'Evangile, les évêques, les prêtres 
et les diacres; ou enfin, selon lesensmystique, 
les anges de Eglise, à qui Jean a écrit dans 
son apocalyse, Apoc. l, et qui voient chaque 
jour la face de Dieu. lIfatth. XVIII. 

La prophétie débute par cette parole: Mal
heur aux' pasteurs d'Israël qui, alors qu'ils de-_ 
devraient paître le troupeau du Seigneur et 
pouvoir à son salul, courent après leurs plai
sirs! Il faut donc veiller attentivement sur soi-

quol'Um vHio oves, iJ eSI, populi dissipati su nt. Et 
hoc notandum, quod a duodecimo anno, decimo 
mense, quinta mensis lransmigrationis sive captivi
tatis Jechoniœ, et qui cum eo capti fuerant, usqtte 
ad vicesimum et quintum annum, qual1do super 
monlem ul'bis œdificatœ tcmplum exlruitlll', et in
credibilia Ecclesiœ sacramenta panduntur, nullns 
in medlo al111US, nullumque tempus est positum ; 
sed simpliciler dicitur : Faclu~ es t sermo Domini 
ad me, di0ens : Fili hominis, loqucre ad illas et ad 
illos, ut intelligere debeamus omnia quœ legunlur 
tredecim annis, diversis dicta temporibus, el tamen 
cerla intcr se spatia temporum non habere. Ad pas
tores autem Israel SeI'mo dirigitUl', quos vel reges, 
vel principes, Scribas et Pharisœos, ac magistros 
Judaici populi clebemus ncciperc i vel certo in Evan
gelico populo, episcopos, presbyteros, et diaconos; 
aul juxta rnysticos intelleCl.lls, angclos singularllm 
Ecclesiurum, ad quos scl'ipsil Joannes in Aoocalypsi 
sua, ApOC.I, et quorultl angeli quolidie vident faciem 
DeLMatth. XVIII. 

Primumql1e c1icitur: Vie pastoribus Israel, qui 
curri gregem Domini pascere ùcbeanl, et saluli Hlius 
pl'ovidcre, pro sua fcstinant luxuria. Undc magno-

même et considérer les maximes suivantes ' : 
« Ne cherchez point à devenir juge, si vous 
n'avez assez de force pour rompre tous les ' ef .. 
forts de l'iniquité. » Eccli, 1II,20 ... « Vous a-f- ' 
on établi pour gouverner les autres, ne vous en 
élevez point, et soyez parmi les autres comme 
l'un d'entre eux. » Eccli. XXX-II, L Aussi l'ApÔ-' 
tredit-il qu'il est parmi les disciples comme UIl 
petit enfant et un nourrisson à la mamelle;' 
1 Corinth. III. Ce qui suit: « Vous mangiez le 
lait et vous vous couvriez de la laine, »sousla, , 
métaphore des pasteurs s'adresse aux princes, 
dont il est écrit ailleurs: « Ils dévorent mon , 
peuple comme le pain dont on se nourrit. il 
Psalm. l, H, 5. Le lait désigne par métonymie 
toute nourriture, et les laines, les différentes 
variétés de vêtements. Quant à ces mots: Les 
bl'ebis les plus grasses, vous les mettiez à morti 
ils s'entendent des riches d'entre le peuple dOrlt 
certains princes des Eglises tuent les âmes, dit; 
on, en ce qu'ils leur prêchent sans oser les re..; 
prendre de leurs vices. Isaïe dit à ce sujet: 
« Mon peuple, ceux qui vous disent heureux 
vous trompent, et corrompent la voie de vos 
pieds. » [sa. III, 12. De ces trompeurs l'Apôtre 
Jacques nous montre, Jac. II. 3, que parc~ 
qu'ils entrent dans une assemblée avec des ha
bits magnifiques et un anneau d'or, on les ho~ 
nore, tandis qu'on dit au pauvre qui est saint: 
Pour vous, asseyez-vous à mes pieds, ou à 

pere cnvcndl1m. est, et obsel'vanda ilIa prœcepta: 
(( Ne quœras judex fieri, ne forle non possis. auferre 
iniquitales; II Eccli VII, 6; el itel'Um :« Quanto ma-
jor es, tanto magis Le humilia, el. in conspectu Do- l', 

mini invenies gratiam; 'l Eccli m, 20; et rUl'sum : 
« Ducem te conslituerunt, ne eleveris ; sed eslo in-
tel' eos quasi unus ex HIis . » Eccli XXXII, 1. Unde et 
Apostolus, quasi parvulum atrlue .Iactentem inlCl~ 
discipulos esse se dicit. l Corinth. Ill. Quodque se
quilur : « Lac comedebatis el lallis operiebamini, " 
pel' melaphoram paslorum ad principes loquitur, de 
quibus et in nlioloco scriplllm est: " Qui devol'ant 
pl"bem meam sicut escam panis. " Psal. LIl, 5. In 
lacle omnes escas intellige; in lanis, multiplicem 
vestium val'Ïetatem. Quod autem dicitur : Et quod 
crassum erat, occidebalis, de divitibus populi 10- ' 
qUitUl', quos mali principes in ~cclesiis jugularB . 
narrantur,dum eos Al. eis pl'œdicant et vitia eorum 
incl'epare non audent. De quibus et prophela dicit: 
" Popnlus meus, qui beatos vos dicunt, seducunt 
vos, et. seOlÏlam pedum vestrOl'um supplantant. » 
Isa.lII, 12. De quihus el Jacobus loquilur, Jac. Il, 

3, quod cum ingl'essi fuel'int ad cos pretiosis cil'
cumdati vestihus et annula aUl'eo, honorantur 'ab 
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terre, ou tenez-vous debout. Les . mauvais pas
teurs ne fortifie!lt point ce qui est faible. De là 
ie langage de Paul: «Soutenez les faibles. » 

1. Th~ssal. v, 14 ... « Reûevez avec charité ce
lui qui est encore faible dans la foi. » Rom. 
XIV, L .. « Il y en a parmi vous beaucoup de 
faibles et de malades. )) 1 CorintlL XI, 30. C'est 
à ces faibles, lisons-nous dans ' les Psaumes, 
qu'est envoyée la parole divine: « Il envoya sa 
parole, qui les guérit et les délivra de leur cor
ruption. » Psalm. CVI, 20. Les blessures, conti
. nue la prophétie, les mauvais pasteurs ne les 
pansent pas, n'ayant aucun souci de celles qui 
sont mortelles, comme l'adultère, l'homicide, 
le sacrilége. Les brebis qui sont tombées ou 
qu'ils ont vues s'égarer, ils ne les ramènent 
point; ils laissent les hérétiques les tromper. 
Celles qui sont perdues, ils ne les cherchent 
pas, moins désireux de sauver celles qui sont 
aans l'Eglise, qu'ils dominent avec une rigueur 
sévère et pleine d'empiré, ce qui ' a trait à l'ar
rogance des évêques,je veux dire de ceux dont 
les œuvres déshonorent la dignité, qui laissent 
toute humilité pour s'enfler d'orgueil, s'imagi
nant avoir re(,lu un honneur etnon une charge, 
et qui s'efforcent d'opprimer tout membre de 
l'Eglise dont l'inflùence leur porte ombrage 
parce qu'ils ont la parole de Dieu. C'est pour
quoi les Septante disent: Tout ce qui était fort, 
vous l'accabliez de traviül. Le peuple de Dieu 

eis, el san clis pau peri bus dicitur : Tu vero scde in 
scabello,' sive in terra, aul, sla. Isti quod infirmum 
est, non confortant, sive consolidant. Unde el Pau
lus loquitur :« Suscipite infiL'mos; II l Thess. v, 14; 
et :« Infirmum in fide assumite; » Rom. XIV, 1 ; et: 
« Multi intel' vos infiL'Ill i, el œgrolantes. ll l COl'intl~ . 
XI, 30. Ad quos miltiLur SeL'mo divinus, de quo 
scriptum esl in Psalmis : « MisiL verbum suum, et 
sanavit cos, el cripuit eos de corruptionibus eorum » 
Psa/. CVI. 20. Et quocl fraclum est, ail, non alliganl; 
hequaquam morlalia in pop ulis COllsidel'antes vul
ncra, qualis est ad ulter, homicida, sacrilegus. Et 
quod abjeclum es t., sive quod errarc viderint, non 

'",!edUcullt, pet'mittentes eos ab hœl'elicis decipi. Et 
quod perierit, non requirunt, non tam perditos sal
val'e cupienles, quam eos, qui sunt in Ecclesiis de
vorare; sed cum austeritale imperanles eis et cum 
potenlia, quod propde ad super..:ilium episcoporum 
perlinet, eorum videlicel, qui operibus dedccorant 
nominis clignilalem , et pro humilitale assumunt 

- superbiam, ut hOtl0rem se putent consecutos, non 
onus,et quoseumque in Ecclcsia viderint pl'œpolen
tes et Dei habere sermoncm, opprimere nÏlunlul' . 

a été dispersé ou par les vice ou par l'erreur des 
hérétiques, parce qu'il n'y avait pas de bon 
pasteur prêt à donner sa vie pour s~s brehis, 
tout élant des mercenaires qui ne considèrent 
que le gain qu'ils peuvent tirer des troupeaux 
et qui, lorsqu'ils voient le loup, prennent la 
fuite. Le troupeau 'du Seigneur, à cause de 
leur négligence, est dévoré par les bêtes des 
champs, dont il est écrit: « Vous avez répandu 
les ténèbres, et la nuit a été faite, et c'est du
rant la nuit que toutes les bêtes des champs 
passeront, et que les petits des lions rugissent 
après leur proie et cherchent la pâture que Dieu 
leur a destinée. ») Psalm. cm, 20, 21. Les bre
bis sont dispersées et err,antes sur toutes les 
montagnes, qui sont ceux qui s'élèvent contre 
la science de Dieu, et sur toute haute collin,e, 
image de tout hérélique dont l'orgueil méprise 
la simplicité chrétienne. Elles sont dispersées 
sur toute la face de la terre; elles recherchent, 
non les choses du ciel', mais celles de la terre. 
Et il n'y avait personne qui les cherchât pour 
les ramener; plongés dans les délices, les pas
teurs hérétiques n'ont aucun souci des dom':' 
mages faits au troupeau du Seigneur. 

Voilà ce qu'ont fait les mauvais pasteurs, et 
c'est pourquoi le Seigneur, qui va énumérer 
eneore leurs crimes, leur adresse cette parole: 
Je viendrai moi-même à ces pasteurs, et je re
prendrai mon troupeau d'entre les mains de 

Unde j uxla Sepluaginla sCl'iptum esl : Et quod forle 
erat, affiigebalis labore. Et dispersus est populus 
Dei, vel vitiis, vel errore hrel'eticorum, eo quod non 
esset pas tOI' bonus, qui .poneret animam suam pro 
ovibus ; sed omnes mercenarii, qui lucra lantum de 
gl'egibus considerant, et cum lupum viderinl, fu
giunt . Quorum negligentia, grex Domini devoralur 
a bestiis agri, de quibus scriplum est: « Posuisti 
tenebl'as, el facla esl nox; in ipsa pertransibunt 
omnes besliœ agri, caluli leonum rugientes, ut ra
piant, et quœrant a Deo escam sibi. » Psal. ClIl, 20, 
21. Et dispergunLul' et errant in cunclis montibus, 
qui elevantul' contra scienliam Dci, et universo colle -
excelso, qui pel' hœreticam supel'biam Ecclesiasti
cam despicinnt simplicilatem. Et super omnem fa
ciem terrœ dispel'guntur' lerrena non cœlestia 
requirentes. Et Iton eral q~i require{'et, nec , qui re
duceret, quia deliciis oûcupali, gregis Domini (al. 
Dominici) damna nÔn curant. 

Unde ad mal os pastol'ea sermo fit Domini, quia 
ista, el ista fecistis, quœ supra exposui, et qure se
cundo enurnerat: Ecce ego ipse ad pastores veniam, 
et requiram grcgem meum de manu eorum, quibus 
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ces hommes, pour qui il vaudrait mieux qu'on 
leur suspendît au cou une de ces meules qu'un 
âne tourne, Matth. XVlII, que de les voir scan
d~liser le plus petit des petits de mon peuple. 
Leur châtiment le plus grand sera de ne plus 
.paître désormais mon troupeau; ils ne pour
rontplus, sous le prétexte de garder les brebis, 
se paître eux-mêmes et amasser des richesses. 
~e délivrerai mon peuple de leur bouche; je 
J,'etirerai de leurs mains et je délivrerai de leur 
bouche ce peuple que dévorent leur dents 
avides. En cherchant les brebis, le Seigneur 

.. visite les malades, les maigres, celles qui se 
s.ont égarées par la néglig.ence des pasteur~, et 
HIes délivrera de tous les,lieux où elles avaient 
.été dispersées au jour de nuages et d'obscurité, 
~ont parle aussi Joël: « Voici le jour du Sei~ 
gnour, 'il est déjà proche; jour de ténèbres et 
d'obscurité, jour de nuages et de tempête. » 
Joel. II, .1, 2. Alors elles seront ramenées de 

" . 
toutes les terres pour être conduites dans leur 
~erres qui est la terre des vivants, ,et lui-même 
les fera paître sur les montilgnes d'Israël, dont 
D~vid parle en ces termes: « J'ai levé les yeux 
vers les montagnes d'où me viendra le se
cours; » Psalm. cxx, .1; et non-seulement sur 
les montagnes, mais le long des ruisseaux et 
dans tous les' lieux habitables du pays, dans les 
pâturages les plus abondants, et même sur cette 
haute montagne au sujet de laquelle Isaïe et 
Michée o~t amplement prophétisé, lsa. II; lIiich. 

éxpedil ut rriola asinaria alligetur ad collum, 
Matth. XVJlI, quam ut minimum scandalizent de 
populo mea. Et lHec erit eorum puma vel maxima, 
ut ultra non paseant gregem meum, ne sub occa
sione ovium scipsos pascaut et opes congregent. hl 
liberaho populum meum de ore eorum. Requiram, 
~n'quit, de manu, et liberabo de ore, quorl avidis 
faucibu s dcvoratur. Cum autem l'equisierit oves, 
visitat eas quasi œgrotanles alque macilenlas, et 
pastorum negligentia diss ipalas

l 
et liberabit de om

nibus locis in die nubis et caliginis, de qua loqui
tur et Joel: « Adest dies Domini, et propre est dies 
tenebrarum et cal)ginis, ct dies nubis, el nebulœ. » 
Joel. Il, " , 2. Tunc educe111ur de lenis, ut indllcan
tur in terl'am sllam, quœ est terra vivp. nlÎum, et 
ipse eas pa::.cel in monliblls Ismel, de quibus loqui
lm; David: « Levavi oculos meos in monles , unde 
veniel auxilillm mihi ; » Psal. cxx. " ; et non solum 
in montibus, sed ill rivis et in cunclis·sedibus t()l'
rœ, in paseuis uberrimis, et in monte excelso, de 
quo Isaias el Miehœas plenius vatiemanlul', !sa. II ; 
Mich. IV, VII, sive in montibus excelsis Israel. Ibi 

IV, VU; ou bien sur les pills hauts ,goqlmetll 
d'Israël. Là, elles se repo'Seront sur le vert gal. 
zon, et elles chanteront: « C'est le Seign'eur 
qui est mon pasteur, rien ne p.eut memanq'Uerl, 
il m'a établi dans un lieu abondant ,en pMu- . 
rages; il m'a élevé près d'une eau fortifiant,e.» 
Psalm,. XXII, l, 2. Elles seront donc nourries 
dans les pâturages les plus gras sur les monta
gpe$ d'Israël. promesse 'inestimable, espérance 
sans égale de bonheur, qUf),nd le Seigneur lui. 
même s'engage ainsi: Je ferai ,paître , fief! 

brebis; je ne les contierai pas aux mauvais pas, 
teurs, j'établirai moi-même leur parc " anI). 
qu'elles reposent sans le sein d'Abraham :; 
d'Isaac et de Jacob, Alors celles :qui 's>'étaient 
perdues au milieu des peuples infidèles , seront 
recherchées,celles qui s'étaient égarée~ 'rlaIl"s 

les séductions des hérét~ques, seront l'amen~es \ 

celles qui avaient des membres fraot\lré!, ,s~T 

ront pansés, celles qui étaient a~att:ues 'et ,i I)fi 

firmes seront rétablies, afin que s'accomplisse 
cette parole de l'Ecriture: « C'est lui qui gué.,. 
rit leurs infirmités et qui panse leurs bles~ 

sures. Il Psalm. cn, 3. Dieu ne méprisan,~ 

pas un cœur contrit et humilié" Psa,lm;L, .1,9. 
De là ce langage d'un Saint; « Guérissez'-moi<, 
Seigneur, parce que le trouble a pénétré juS" 
qu'à la moëlle de mes os;» Psalm. 'V'l, 2-; ,et 
dans le psaume de la pénitence .:(( 'Il n'y 'apa~ 

de paix pour mes os en présence 'de ' J'IleS pé: 
chés. )) Psalm. XXXVII, 4. Quant aux brebis qui 

requiescenl in heI'bis virenlibu~, eldicenl: ' ,< Do
mings pascit me, el ni!ül mihi deeril; In loeo ,pas
cuœ ibi mecvlloea,vit ; super 'aqua& 'reff)clionis edu
caviL me. » Psal. XXII,!, 2. Et paseenlurin pasc)iis 
pinguissimis super montes Israel.Esl infinita pro . 
missio spesque bcatitudinis, quando ipse Do,rninus 
pollicetur dicens : Egopascam oves meas,,; et ne,. 
quaquam eas committam malis pas lori bus, et ego 
eas accubare faeiarIl, dicit Dominus Deu&, ut r()~ 
quiescant in sinu Abraham, Isaac eL Jacob. Tune 
quod perim'at in gentium populis, requirelur, e~ 
quod erraverat in hœrelicorum persuasione, redu
celuI, et quod confraclum fuerat, alligabilul', et 
qllod contrÎlutll alque infirmum, consolidabitur, u .~ . 
impleatul· quod scriptum est: « Qui sanat infil'mj-. 
lat.es eOl'um, et alligat conlril-iones eOl'llm. " ,Psq;l ;, 
CIl, 3. Cor enim contl'itllm et humilialum Deus n'On 
spel'llil. Psal. L, ~9. Unde el Sanetuslo,quitur :« S~." 
name,Domine,quoniam conlurl;Jata sunl ossa;rrieai " 
Psal. VI, 2; et in lricesimo septimo Psalmo .pœl1i-

. tens : « Non pst, inquit, pax ossibus meis 'a faoie 
peecalorum meorum,)) Psal.m. XXXVll, 4, el quo.d 
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$pnt grasses et fortes, le Seigneur les 'proté
gera 'contre la dent des bêtes. Enfin, il fera 
paître ses brebis avec justice, sachant quels 
sont les pâturages qu'il faut à chacune d'elles. 
Ily a en effet, diverses demeures chez le P(')re, 
Joan. XIV, et « le Père ne juge personne, mais 
n·a: donné tout pouvoir de juger au li'i!s. ») 

Joan. v, 22. 
Apr.ès .avoir ainsi réprimandé les pasteurs, 

pieu s'adresse au troupeau, c'est-à-dire au peu

pllJ' et aux deux ;espèces de .troupeau, les bre
biset les chèvres, et en outre aux béliers et aux 
houcs, qui sont les princes des troupeaux. Il 
dit ~ ·ceux-C'Î : Ne vous devait-il pas suffire de 
v,ou's .nourrir dans les excellents pâturages des 
Ecritures, ,sans Joulei'. àux pieds ce qui en res
tait? de ,vous abreuver aux éaux sipurcs de la 
par0le :de Dieu, sans troubler le reste avec vos 

. pieds? Ainsi mon pellpIe paissait ce que vous 
aviez ' foulé ' aux ipieds et bUvait l'eau que vous 

aviez troublée, 'étpar votre faute, ce qui était 
bon en soi ne lui arrivait que corrompu et 
profané. Voilà bien ce que font tous les héré
tiques ,; ils cueillent les témoignages de l'gcri
ture ·et ils :tes souillent autant qu'il est en leur 
pouvoir. Au reste, les membres de l'Eglise, qui 
ne',gardëM 'pas la. vérité des dog'mes, qui les 
fàçonne'nt ·selo·n leur cœur et qui sont esclaves 
de leur présomption, sont solidaires de la même 
erreur,. ,Lorsqu'ils bnt .persuadé au peuple que 

pingue, -aH, et :forte, custodiam : ne vorelur a bes
~iis. Et p'asc~tovessuasin judicio, scicns cui ovi 
qme pasclia dcbeantur. Diversœ cnim sunt mansio
n.e& apud Palvem; Joan. XIV_; et: « Non judicat 
J>,ater quemqUam, sed omne judicium dedit Filio. » 
Joan. v, 22. 

·Hœcautem adversum pastoresloculus es l. Nunc 
loquilUt ad oves, 'id est, ad popu) um, et ad ulriu~
que,peco'ris gregem, id est, ovium et caprarum; et 
nen 'solu'fi ad oves et capras, sed et arl arieles et 
Qi'rcos, q'ui su nt 1n gregibusprin'Gipes, quibus ait: 
Nomie :vobis salis erat, quod bonis Scl'Ïptul'arum 
p'ascüis vescebamini ? sed insuper reliquias pascu<\
tumvestrarulÎl éoncu)ca:hatis (conculcahitis) ped,i
bus. Et cumaquam eloquiol'Ul1l Dei purissiinam 
bibeyetis; ' l'eliquas aquas pedibus turbabalis ; ut po
pulus meusconculcala avobispascua el turbidas 
aquas,Ihainducal'elet biberel, et Vestro vitio, quoll 
pel' 'se bontJm ;erat, corruptum violatumque susci
perent. ·Quod et orunes quidem hœl'elici faciunt, ut 
carp:ant eloquia Scriplurarutn, et quantum in se est, 
maculent. Sed 'et ecclesiùstici 'viri, qui dogmal.Ulll 
nOINJUslodiunt 'veritatein sed ûe suo cord e confin
gu'nt,magiSl-ramque hab~n t prœsumptionem SlHtm, 

leurs fictions sont la: vérité et qu'ils ont soulevé 
les applaudissemen ts et les acclamations comme 
dans un théâtre, ils ouhlient leur impéritie, 
froncent le sourcil, pèsent leurs expressions 
dans leur main comme une balance, et s'arro
gent l'autorité des maîtres. Voyons ùonc quel 
est le ju gement entre bétail et bétail, comment 
les juge le bon et véritable pasleurqui a reçu de 
son Père toutpouvoir de juger. C'est moi-même, 
dit,il,qui suis le jugeelltre le bétail g ras et le bé
tail maigre, entre le fort et le faible. Les forts 
choquent de leurs flancs et de leurs épaules et 
heurtent de leurs cornes le bétail faible; il est 
pourtant écrit dans la Loi, ne le savent-ils pas" 
que le taureau qui ' attaql;le avec ses cornes, 
doit être puni. Exod. XXI. Or, ils poussa:ient 
avec les Oancs et ils soulevaient avec les_cornes 
les brebis, jusqu'à ce qu'ils les eussent rej\'ltées ' 
et dispersées au-dehors. Et de fait, l'orgueil des 
grattds et l'injustice des chefs chasse sOll,:vent de 
l'Eglise et disperse loin du Seigneur 'Ceux qu'il 
a sauvés luicmême. Mais le Seigneur ne lés 
laissera pas plus lon gtemps exposés en proie, et 
il jugera entre bétail et bétail; nOn pas d'après 
les noms des dignités dont s'énorgueillissent 
les chefs, mais entre l'homme et homme, en ce 
que l'un et l'autre est pareillement au 'servi(~e 

de Dieu. Alors il suscitera ce pasteur unique; 
qui dit dans l'Evan gile: « Je suis le bon pas
teur ; » Joan. x. 1 f; David son 'Serviteul'en ce 

simili errore retinentur. Qui cum popuio pel'suase· 
l'int vera esse quœ fingullt, et in lhentralem modum 
plausus concitavednt et clam ores, immemol'es fiunt 
impel'iliœ suœ, et adduclo supercilio, libratisque 
sermonibus atque tralinalis, magistrorum sibi assu
munt aucloritatcm. Videamus igitUl' , qubd sil judi~ 
cium inter pecus el pecus, et quod judicio judicet 
eos bonus pastol' et vcrus, qui accepit omne judi
cium El Patre. Ecce, inquit, ipse ego judico inter 
peeus pingue el macilenlum, sivo inlel' fone et 

. infil·mum. Forles enilh iatePibus el humcris suis 
impingunt atque collidLint infirma pecol'a el cOl'ni
bus ventilant, nescienles in lege laUl' um cOl'llupetam 
dehere puniri. Exocl.ox/. lUipingeban t autem '/ateri
bus et cOl'nibus venlilabant, do nec dispergerent et 
eji'cerent oves 'foras, Superbia enim majorum nt 
prœpositorum iniquilale, frequeute pellunlUl' de 
Ecelesia et dispergulllul' a Domino, quod ipso sal
vavit. Sed non dimj tlet eos ulll'a Domillus in 'rapi
nam, el judicahit inter pecus et pecus,. non inter 
nomina dignitatum, quibus tument prœpositi, sed 
inler hom inem el hominem, juxlil id quod utcrqlle 
servuS esl lJonJÏni. Tunc suscÏlahit paslorcm unum; 
qui rlicit in EVUl)gelio : « Ego stlm paslor bonus» 

l i 
! ' 

" 



'. 
, "'. 

.,1 
o •• ~ 

" 

c 

,. 
" 

." 

;' , 

; .. 

" or, 

" . " 

202 SAINT JÉROME. 

qu'il a daigné prendre la forme de serviteur; ' 
Philipp. II ; ce David dont le nf,m veut dire fort 
de la main. Celui·ci les fera paître lui-même, 
et ils ,aurOnt le Seigneur pour leur Dieu, ou 
le Fils et le Père, ou assurément,.leur pasteur 
selon l'incarnation, qui est Seigneur et Diou , 
étant le Verbe qui était au commencement avec 
Dieu. Ce David, les béstiaux progressant en ani
maux raisonnables, au lieu de s'appeler pas
teur, sera prince au milieu d'eux, lui dont il 
est écrit: c( Il y en a' un au milieu de vous que 
vous ne connaissez pas. » Joan': l, 26. C'est alors 
qu'il fera avec eux, non une alliance offensive 
et défensive, mais un pacte de paix, parce qu'il 
CI a choisi la ville de paix pour son lieu, » 

Psalm. LXXV, 3, la paix de Jésus~Christ « qui 
surpasse toutes pensées, » Philipp. IV, 7, et dont 
il a dit Ini-même : « Je vou~ donue ma paix, 
je vous laisse ma paix. l) Joan. XIV, 27. Il ex
terminera de la terre les bêtes les plus cruClles, 
les vices, les passions qui troublent l'âme de 
l'homme, les puissances ennemies qui l'assié
gent. Ceux qui habiten t dans le désert dormi
ront en sécurité dans les bois; le Seigneur 
« ayantdécouvertles lieux sombres et épais; tous 
publieront sa gloire dans son temple. » Psalm. 
XXVIII, 9. Les bêtes. détruites et la terre changée 
en désert à cet égard, ses habitants dormiront 
sans crainte de ces animaux cruels, et ils chan
teront : « Le Seigneur étant ma lumière et 

Joan. x, H ; servum suu ln David secundum id quod 
formam servi dignatus es t aSSUlllere ; Philipp. II; 
qui David interprelalur, manu forUs. Ipse · pascet 
eos, et Dominus erit ois in Deum, vel Filius et Pa
ter, vel cerle paslor juxla ass umplam carnem; 
Dominus aulem el Deus, juxta Verhum quod eral il'l 
principio apud Deum, Qui David, pl'oficicnlibus 
pecudibus in raLionale animal, nequaquam paslor 
vocabitur, sed princeps in medio eorurn, de quo 
scripl.um est: « Melius aulem yeslrum slal, qu em 
vos ignoratis.ll Joan. l, 26. Tunc ponet cum eis 
pactum pacis, nequaquam bellorum alque discor
dire, quia « faclus est in pace locus ejus,» Psal . 
LXXV, 3, sed pacis Christi, « qure exsuperat omnem 
sensum. II Philipp_ . IV, 7, qui dicit : « Pacem meam 
relillquo vohis. » Joan. XIV, 27. Et cessare faciet 
bestias pessirnas de leua, viLia, vel perlurbaLiones, 
quibus animre vexanlur hum:mre, vel adversarias 
potestates, a quihus impugnantur . Et qui habitant 
in deserlo, securi dormienl in salLibus. Dominus 
enim « revelabit cond0nsa 5i1varum, el in lemplo 
eju$ omnes dicenl glol'iam. » Psal. XXVIII, 9. EjecLis 
aulem besliis, et redacla tena in Soliludinem, ab 
istiusmodi ani manLibus sec uri dormient, et clicent : 

mon salut, qui pourrais-je redouter? l) Psalm-.: 
XXVI, 1.. Et yuand ils dormiront en sécurité, il 
les établira autour de sa montagne ou de sa 
colline ct les comblera de bénédictions. C'est 
alors qu'il fera tomber les pluies en leur temps 
et que ce seront des pluies de bénédiction, les 
mêmes qu'il promet dans les bénédictions dh 
Deutéronome. Deut. X}).VIII. Il donnera l'arbre 
de vie dont parle la Genèse, Genes. II, l'arbre 
de la sagesse dont il est écrit: « Elle est un 
arbre de vie pour ceux qui l'embrassent. li 

Provo 1II. 18. Cet arbre produira son fruit, 
quand la terre produira le sien, ou quand le 
produiront les arbres de tout l'univers, la 
multitude considérable des saints. La terre don
nera son germe; « c'est de la terre qu'est sor
tie la vérité.» Psalm. LXXXIV,12. Ils habiteront 
sans crainte dans l'espérance et la paix leur. 
terre, la terre des vlvants, la terre des doux,1 
dont il est écrit: « Bienheureux les doux, parce' 
qu'ils posséderont la terre, » 1I1atth. v, 4, et par 
le comble de leur félicité, ils reconnaîtront que: 
c'est lui seul qui est le Seigneur, lorsqu'il aura! 
brisé l~s chaînes et le cercle de fer de leur 
joug, de l'oppression tyrannique qui les écra"
sait, et qu'il les aura arrachés aux mains de 
leurs dominateurs, de ceux qui les affligeaient 
dans la servitude. Car chacun est l'esrlave de 
celui, qui est son vainqueur. Ils ne seront plus 
à l'avenir en proie aux suppôts du démon, ils! 

« Dominus illuminatio mea, et salus méa, quein 
timebo? » Psal. XXVI, 4. Et ponet eos, qui securi 
dormient, in circuitu montis, vel collis sui, et erun.t 
beneclietio. Tune dabit imbrem in tempore suo, el 
plu vire benedictionis erunl, quas in Deuteronomli 
benedietionibus pollicetur. DetGt. XXVIII. Et dabit~, 
inquit, lignum vitre, de quo in Genesi scriptum est: 
Gen. JI : Iignumque sapientiœ, de quo ' dicitur : 
« Lignum vitœ est omnibus qui assumunt eam. li 

Provo III, 48. Dabit aulem fructum suu m, quando et 
terra clederit fructum suum; sive ligna regionum, 
san.ctorum plurima multitudo, Et le rra dabit germen 
suum : " VerÏlas enim de terra orla est. " Psal. 
LXXXIV, .42. Et erunt in terra sua absque timore, 
sive in spe pacis, in terra viventium, in terra man-: 
5uetorum, de qua scriplum esl : « Beati mites, quo
niam ipsi possidebunt lerram, II Matth . v, 4, ul 
rerum omnium felicilale eognoscant quod ipse sit 
Dominus, quando conll'Îverii calenas vel circulul11. 
ferreum jtigi eorum, quo quasi gravissimo preme-: 
banlur imperio, et eru erit cos de manu imperan
Hum sive servÎlute affiigentium eos. Servus est enim 
unusquisque ejus a quo vincitur. Et nequaquam 
erunl ultra in rapinam clœmoniacis gentibus, nec 
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ne seront plus dévorés par ces bêtes de la terre 
d'ont nous avons parlé; au lieu de cela, ils 
habiteront leur terre en toute confiance et 
pour toujours. Je leur susciterai une plante 
d'un grand nom, la plante de la paix, celle qui 
dit dans l'Evangile: « Je suis la vraie vigne. » 
Joan. xv, 1. Ils ne seront plus désormais déci
més par la famine sur la terre. La famine est 
donc dans les choses terrestres ; mais c'est la 
faim d'entendre la parole de Dieu~ et sous le 
bon pasteur, soùs le germe d'un grand nom 
célébré par toutes les langues, sous le plant de 
la paix, cette faim n'existera plus sur,la terre, 
et ils ne seront plus en opprobre aux nations 
qui leur criaient: « Où est le Seig'néur leur 
Dieu?» Psalm. CXIII, 10. Ils sauront après 
toutes ges choses, non~seulement que c'est lui 
seul qui est le Seigneur, ce qu'il a déjà dit, 
mais en outre que le seul Seigneur de tous 
sera tout particulièrement leut' Dieu avec eux, 
lui qui dit dans l'Evangile aux Apôtres: « Voici 
que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la 
consommation du siècle. » Matth. XXVIII, 20. 
Lorsqu'il sera leur Seigneur Dieu, il seront à 
leur tour son peuple, et non un peuple quel
conque, ' puisqu'ils ;mériteront d'être appelés la 
maison d'Israël. Et afin' que nous n'allions pas 
croire que tout ce qui a été dit a trait aux pas
teurs et aux brébis, aux béliers et aux boucs, 
la prophétie résout l'énigme ; ou plutôt la mé-

besliœ tenœ devorabunt eos de qui bus diximus; 
. sed hahitabunt confidenter absque ullo lem pore, 
juxla superiorem exposilionem. El susciLabo, inquit, 
eis germen nominatum, sive planlationem pacis, 
quœ loquitur in Evangelio : « Ego sum vilis vel'a. Il 

Joan. xv, L El non erunl ultra imminuli fame in 
terra. Ergo fames in tel'l'enis est: fames autem au
diendi sermonem ' Dei, quœ sub paslore bono, et 
germine nominalo alque omnium sermone celebra
to, el plantatione pacis, rîequaquam erU in terra; 
neque ampli us opprohrii5 gentium subjacebunl , ul 
dicanl : « Ubi est DominusDeus eorum? « Psal. 
CXIII, ~O . ' Et scient. post hœc omnia, quoe! non so
lum ipse sit Dominus, quod et supra quoque dixe-

( . rat; sed cum additamento, quoe! Dominus omnium 
proprie Deus eorum sil cum eis, qui dicit in Evan
gelio ad aposlolos : « Ecce ego vobiscum sum cun
cti~ di ebus, usque ad consllmmalionem sœcllli. )) 
Mattlt.xxvlII, 20. Cum autem fuefi,t ipse Dominus 
Deus eorum, tunc et ipsi erunt populus ejns, non 
quilibet, sed qui meruerinl appell al'i dCimus Israel. 
Ac ne putaremus universa quœ dicla sunt, ad pas
tores ét oves hircosque el arieles perlinere, solvit 
œnigma, imo melaphoram, et ponit manifestius : 

taphore par ces expressions · on ne peut plus 
claires: Mais vous, mes brebis, vous, les brebis 
de mon pâtnrage, vous êtes des hommes. Les 
hommes n'ont donc cessé d'être l'objet de la 
parole de Dieu, ceux à qui il dit : Je suisleSei
gneur votre DJeu. 

« Le Seigneur me parla encore, disant: 
Fils de l'homme, tournez votre face contre la 
montagne de Séir, prophétisez contre elle, et 
vous lui direz: Voici ce que dit le Seigneur 
Dieu: Je viens à vous, montagne de ,Séir, 
j'étendrai ma main sur vous et je vous rendrai 
déserte et abandonnée. Je détruirai vos villes, 1) 

ou « je ferai la solitude dans vos villes, vous 
serez déserte, et vous saurez que moi je suis le 
Seigneur. Parce que vous avez été l'éternelle 
ennemie des enfants d'Israël, que vous 'les 
avez enfermés dans un cercle d'épées,» ou « que 
vous vous êtes assise traîtreusement en embus~ 
cade contre eux, a u temps de leîll' affliction, 
quand leur iniquité était à son comble; c'est 
pourquoi je jure par moi-même, dit le Seigneur 
Dieu, que je vous livrerai au sang, » ou « puis
que vous avez péché dans le sang, que le sang 
vous poursuivra, et c'est parce que vous haïrez 
le sang, que le sang YOUS poursuivra. Je ren.:. 

drai la montagne de Séir d~serte et abandon. 
née, et j'en détournerai tous ceux qui allaient 
et qui revenaient J) ou « les hommes et les 
bêtes. Je remplirai ses montagnes de ses morts D 

Vos autem oves meœ, el oves pascuœ mem honines 
estis. Omuis igitur sermo divinus de homiuibus est, 
ad quos dicil : Ego sum Dominus Deus vester, dicit 
Dominus Deus. 

« Et factus est sermo Domini ad me dicens : Fili 
h0minis, pone (sive couverte) faciem luam aclversum 
mont em Seir el pl'ophetabis de eo (sive ad eum) et 
dices Hli : Hœc diciL Dominus Deus: Ecce ego ad 
te, mons Seir, el extendam manum meam super le, 
et dabo te desolatum alque deSel'lum. Ul'bes tuas 
demoliar (sive in urbibus luis faciam soliLudinem), 
et tu deset'lus eris, el scies, quia ego sim (V~tlg. 
tacet sim) Dominus. Eo quod fueris inimicus sem
pilernus, el concluse ris fllios lsrael in manu (Al. 
manus) glad ii (sive el assederis domui Israel frau
dulenter in manu gladii), in lem pore afllic lionis 
eonllU, in tempore iniquitalis exlrernœ, pl'oplel'ea 
vivo ego, dicit Dominus Deus, quoniam sanguini 
tl'adam le (sive ql10hiam in sanguine peccasti) et 
sang,nis le pCl'sequelul', et cum sanguinem odel'is, 
sanguis pel'seq uetul' te, El dabo monlem Seir deso
lalllm el desel'lum, et aufel'am de co eunlem et 
l'edeUll lem (sive homines et jumenta) . El implebo 
monles ejus occisol'um suorum (sive vulnemlorum); 
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oU 'cc dé ses blessés; sur vos collines, dans vos 
v~lJées et dans vos torrents tomberont ' les 
morts sous le glaive. Je vous livrerai aux soli
tudes éternelles, et vos villes ne seront plus ha
bitées; et vous sautez que moi je suis le Sei
gneur. Parce que vous avez dit: Deux nations 
ét deux terres» ou c( contrées seront à moi, et 
j 'e les posséderai comme mon héritage, quoique 
l'e Seigneur y fût présent, c'est pourquoi je jure 
par moi-même, dit le Seigneur Dieu, que je 
vous 'traitera:i selon ceUe colère » ou c( inimitié 
èt cette envie pleine de haine que vous avez 
til.ontr~es contre eux, et je vous serai corrnu 
lôrsque je vous aurai jugée, et voùs saurez que 
C'est moi qui suis le Seigneur Dieu. J'ai en
tëndu toutes les insultes» ou « tous les blas
phème's que vous 'avez publiés contl'e les mon
tagnes d'1sraël, en disant: Ce sont des monta
gnés désertes qui nous ont été abandonnées 
}l'OÜT lés dévorer. Votre bouche s'est élevée 
contre moi, » ou « vous avez parlé orgueilleu
sement contre moi, vous avez prononeé contre 
'moi des paroles insolentes, » ou c( vous avez 
p'oussé contre moi des vociférations, et je les 
!li entendües. Voici donc ce que dit le Seigneur 
Dieu: Lorsque toute la terre sera dans la joie, 
jtrvous réduii.'ai ètl un désert. Comme vous 
avez vu avec joie la ruine de l'héritage de la 
Diaisbn d'Israël, je vous traiterai de même. 
Vous :serez ruinée,» ou (( changée en désert, 

hl. collibustuis, et in vallibus luis, alque torrellti
bU':; intel'fecti gladio cadent. In solitudines sempi
te mas tradam le, et civitates ture non habilabunlUl'; 
el ' scieUs (sive scies) quoniam ego sum Domi\1l1s. 
(V'ÙJtg. addil Deus). Eo quod dixeris : dure genles 
et dure lenœ (sive regiones) mere erunt, et hœredi
Vitte possidebo eas, cum Dominus esset ibi, propter
e;t vivo ègo, dicit Dominlls Deus, quia fflciam juxta 
Hain (sz've inimiciliam) Luam, ct secundum zelum 
qU'eln feeis'li, odio habens eos, et notus efficiar tibi 
J7tilg, pel' eos) Cum judicavflro te, el scies quia ego 
Sllln Dominus. Audivi llniversa oppl"Obria tua (sive 
và'cem blasphemiarum toarum) quœ 10cuLus es (sive 
quia locutus es) de montibus Israel dicens : ])eserti 
nO bis dati su nt ad devorandam, et insurl'exisLis 
Vulg .smrexisLis) super me ore vestro (sive magni
fice [ocutus es super me orc Luo, et del"Ogaslis ad
vèrsilm me (sive vociferati esti~, contra me) verba 
vesl'ra; ego lI.udivi. Hœc dieit Dominus Deus: Lœ
tanle universa tena, in solitudinem le rcdigam ; 
siculÎ gavisus es super hœredi Late domus Israel, eo 
quod fuerit dissipala, sie faciam tihi. Dissipatus 
(sive deserlus) eris, mons Seir, et. omnis Idu~ rea, et 

montagne de Séir, ave'c toute l'Idümée; et tous' 
sauront que c'est moi qui suis le Seigneur. )j 

Ezech. xxxv, f etsèq. Les Septante àjoutènt i ' 

cc Et ils seront conSUmeS,» ce qui n'est pUS' 
dans le texte hébreu. Si la parole divine était' 
toujours dans -les prophètes, si elle était l'hôte 
permanent de leut cœur, Ezéchiel he'répétel'llH 
pas si souvent: Et lé Sei:gneur m'adressa la. , 
parole en ces termes. Mais à cause d'e la fwi';', 
blesse humaine et desnécéssÏtes de la vie êl:l;r" 
potelle, elle s'éloignait d'eùx 'tl'ai'fdis, et de là' 
le langage de Jean-Baptiste: cc Gelui quini'll' 
envoyé hàptîsét d'ans l'MU m'a dit: !Celuisur 
lequel voils verrez déscelfldre le Saiit:l:t-Eeprit ieh 
forme de coÎorhhe eï dl3meurer 'sur IJui,c1est 
celui-là même. » Joan. l, 33. 'Ce ,ire seraît: pas 
tin privüége dbs61u de Jésus~Chri8t que la 
!ilaint~Esprit demeuràtsllr lui; s~il ,:b.e S'élo\gba:i.t 
parfois des autres . .Alu reste, Dîeu dit à IMoïse:' 
(c Je prendraI de l'Esprit qui est ' en' iV:0'uS 1 )î 
Nurn. XI, f7 ; espritqû'il n'auraitpaseua:ssuu 
rément, s'il n'était pas descendu dü Seigneur en 
lui. 

ta prophétie cOritenueen ëe chapitre est 
toute contre la montagne de Séir, c'est~à· 'à~ré 

des enfants d'Ësaü et d"Edoiil; àppelés :Idu" 
méens en grec et enhotrè la.ngue, ,parce"(lu',a:u: 
temps de l'épreuve et dé l'afflîcti'oD, qUMddes 
Juifs étaient pris par les Bal:\ylônieris, iils ll!es 
avaient cbuverts d'insultes,'et qu'aprèideur exJ 

scient, quia ego sum Dorriinus, ), Ez'ech.xxh, ~ et 
sqq. Illud autetll q'uod in LXX addilti.i:n est, « et ' 
consumenLur, » in Hebràico non habetul'. Si ,sem'" 
per in propheti's esset sei'mo Dei, et juge inpect01'e 
éorilm ha:beret hospitium, nunquam lam crehvo 
Ezechiel ponm'et : :Et factus est sel'mo Domini ad, mé 
dicens, Sed quia ob humanam fragtlilatem el.viMl 
hujus necessilates, in:terdum l'eéede'bat ab eis, 'pt0'p
teréa Joanhes BaplisLa 10quÎ\ur: « Qüi misit mé 
bapLizare, ips'e dixit mihi ; SU['l'el' quem videris 'Spi'" 
l'ltum saricLuIi1 in speeie eülunibœ dBse(lfldent'em et 
manentem in eo, ipse est. » .loan. 1; 33. Nünquam 
enim propl'ium esset in Ghtisto quod additur, el 
manentem in eo, nisi ab aliis h'Onnunquam ;rccede· 
rel. Alioquin et ad Moysen loquitur Deus: « iAufc-' 
ram de spirilu qui est in te, » Num. xr,~7tquem 
utique non habetet, llisi ad eum a Domino desceil: .. 
disset. ' 

Omnis autem istius éapituli prophêtia est 'conll'a 
montem Seir, filiorum videlicet Esau et Edôm, qui 
Grreca et ilostra lingua appellalllur Idumœi, eoquod 
lempore necessitatis et angustiœ, quando Judas 'ca:.: 
piebatur a Babyloniis, insultaverint eis, et ' cjecto 
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plJlsiôn., ils, avaienl pensé que celte . lerre leur 
d~.yati;t écheoir en partage. Non-seulement ils 
n?:I;IJv:~jent Pill' donné asile à leurs frères, ' aux 
enfJults de Jacob, rn.ais, ils les avaient persécutés 
~.t, poursu~vis l'épé,e à la main. De là cette in" 
t.erprétaHon plus. claire de Symmaque :« Vous 
a:yez ha~ votl1e., sang et le sapg vous poursui
VI;'IJ,.; '1 ~~ prophè\~ aJ')npn,ce. a.u.x · IdUIll.éell.§ 
QA'U§, sêflOn.t, f~:its (w,p\ifs, i\ ~\Oll1r t,ou);', qp,e leur. 
I\~S~ ~,I(r~ , ~QnÇluit .IjlA d'ils, ~olitllÇl!l$ éternelles, 
Çit!lU~ . ~liL; ~n; 4!'l~i Qhos~s )eur fera connaître; que 
If:~~t :P,i~ll , œ~t es~juge, lui. qui avait dit: Ce~ 
q~u~; .1;l~~i9nll! !lt GoS deux cQ.lJ,tré,e~ S.01;1t à moi; 
~l,l; c~Ve clc,S I,cJ.,I,Jméell.& et celle des ~ uifs, Ou 
C.qrt!\~neW~lP.t ~u~a et Israi;i,l, les deUX et les dix 
lrj:J;>us'l « vou~ I;l,\\<ilZ parl~ I;ont~c: les montagnes, 
fl,~rlj.~l, en ((i,sant :. Elles Il,9US ont été aban
qçw.n~e,s dése,I;tes pour, les dé'{o),'er, sans consi-

. (\~Re,l,' que cette parole re):lOlldiss;lÏt. en bla,s-, 
IIHèffi~ ,jp~q;~'~ 1jl~e~ .. De.là: ce,qui suit :. Lorsque 
tf,l~t~lll tlme ~eI:a daljl.slaj,oje, je vo,us ré.duirai 
e.t;l{ UR désert. » Le Sens est celui-ci: Quand. 
~ou;t\lla Juq.éElI:\<TIfa reçOUV~,rt SI). splepdep.r pd. 
wi;t,~vll, vo~s demfilurerez changée; ep 1,meéter
~\l,lle q9,lH:uq~ ; Ce qu~ vien~ l;lprè$ : « Co~rpe, 

vQl!s ave;z; vu av.e,c Joie la rI,liQe de l'hérihtge d\l 
11\W;lli,Squ, q]sraël, je voustl'aitera,i de rpême, )~ ! 

1).l'est, P~~i cl;aI\~. les Septante, où on l'a. ajouté, 
d:I,lPf;~~+MoC\9;~ipn" sous ast,éri~que$. Le cour·· 
rq:U}i4~.\'i.~lfpntrei la mon,tl,lgI;1e; de Séir aboutit, 

populo Judceorum, sibi putaverînl lerrarn traditam 
ad possidendum, el non solum non susceperint fra
~ri;~ ~\I,osi'j (i li ps, vi~eliqe.l, J1}çob;. seçl, perseQlfli sin.t, 
~l , çp'~pJm;er~n,~ il1 mf\n.u~ gl\\d,ii. Un.de m:lIüfesl~;us 
tqter~l;()~aJUS est Symmac,hl)s: <\ Sangu,in!3W luum 
Çq~sli" fill, 9aQ~1.l:is ~er.seq!uctux tl(. ,!': ~rophe,laLur au:
tlll\!: qupd; eL: ip~e, C!\p1en,dus sit,. el redigendus in so
li}udi,n,e~ sewpitfill'nas, filL rerum fine cognoscat eSSe: 
j'.Ilphje,W· ])~um,. ~o, Cl,U,od dix;eril: Duce gentes, Ilt 
du,œ re~iQnes, lI)eœ sunt ; vel Idumceorum et Judceo.
r.um, vet, cel'te JudW et 18r;ael, duarum videlicet et 
~ecllm lrib~!lm. ~l, Ipculu~ , es. de montibus Israel, 
~ic~ns :. Desexli nob~s dali Sunl ad devorandum, non 
Qpqsidf;l~a'l1? quod hcec contr~ Deum Llasphemia l'e
dHf!Ç!a~eL (:Jnde. sllCluÎLur; « Lœlante. universa terra, 

1r iljl soli,tud.l\1,ero t,e l:edigam. Il Et esL sensus : Cum 
Q:nJ;li~ ~f;l~ra J,ud;ea receperit pristinum sta1um, tu 
{le,rmitn~bis in, solitudine sf;lmpilerna. Quodque in
f~rtUJ; ': ~. S(cVti, gavisus, es superhœreditale dOmus 
,~,rae,l, e,o .q.uo,d, f!i~rit dis.sipata, sic. faciam tibi, II in 
~X:f. J,lrm· ha;b!3tUl:, s.e,d s,up astericis de Theodotionis, 
~,~il.i .o~é, ~d,4ilum : est.. qumis a .. ,em ira Dei ~lluc, 
.{lro.(ir;l~ : ç~m·l}';il In9/f,lem Seir, ut qu.m fl1,erit dissipa':' 
\u,S, e,tl jJilse,; ~~ , qnl~ell~a Id,l1,mœa cognoscant, quia 

à cet avanLage pour elle que, après qUI'elle aura 
été ruinée, elle-même el toute l'Idumée sau..; 
ront que c'est lui qui esUe Seigneur. Voil~ un 
rapide aperçu du côté historique, en suivant 
le sens plutôt que les, dé\letoppements du 
te~te. 

Je passe au sens figuré, que j'effleurerai aussi 
pour être bref. « Placez ou tournez votre vi
sage contre la montagne de Séir. '1. Toumez est 
sigaificatJf, et marque le passage. d'une prophé~ 
tic à une autre. Il ne s'agit pf).S ici du visage 
du corps, mais de celui de l'àme, dont l'Apôtre 
a dit: « Nous 10us conteq:tplant la gloire. de 
Dieu, sans aucun voile sur la face. » II Corinth. 
III, 18. Séir voulant dire hispide et velu, cette 
montagne est la figure de la puissance ennemie 
qui présidait à la nation des enfants d'Esaü e~ 
s'était élevée contre le peuple de Juda ou de la , 
confession et de la vraie foi. - Mais d'où vient, 
peut objecter un lecteur prudent, qu'en cet en,,; 
droit Séir, hispide et velu, est entendu en mau .. 
vaise part, quand nOUfl savons qu'Elie a été, 
aussi appelé ho~me velu? IV Reg. I. - Je· ré,., 
ponds en peu de mots que l'Ecriture dit d'Esaü! 
qu'il était roux et tout hérissé de poils comme 
une peau d'animal, et d'Elie simplement qu'q 
était velu. Dans Esaü, sanguinaire et cruel, 
comparé à la peau de la bête, il y a le .stigmate 
4les œUV1:es mortelles et de la mort Il).êml:l'i 
quand dans Elie il yale sceau de la viril~té" 

ipse sit Dominus. Hœc juxta historiam, et sen SUlU' 
magis quam verba cursim dixerim. 

Tran~ibo ad anagogen et studio brevilalis PMIPa, 
perstringam. Poqe, inquit, sive conv.ert!') faciem tualJl, 
adversurn monlem Seir. El significanler ait,. " cPU;.,., 
y01:te, » ab atia prophetia ad aliam propheli~m. Fa", 
ciem aulem non corporis, sed animi, 'de q:ua dicit et 
4postol.us: « Nos aute,fi omnes revelala facie glo-, 
l:iam Domini contemplanles. », Il Corinth. III, 4~~, 
Mons aulem Seir, qui inlerpretatur « hispidus et p.i~. 
losus, II conlraria fOl'tiludoaccipienda est, quœprœ~, 
sidebaL genLi filiorum Esau, . et se contra populum: 
~uda, id est, confessionis eL verœ fidei erexeart. Quo~ 
si prudens leclor opposuerit, quomQdo in isto loc.o, 
Seir, hoc est, hispious et pilosus, intelligaLul' in; 
malam partem, cum Elias quoque vil' pilosus diclu~ 
sit,IV Reg. T, hreviler respondebo, de Esau scriptum, 
esse,quod l'UrUS fuei'it, et quasi pellis hispidus; Gen, .. 
xxv; de Elia vero qlj.od vÎl' lantum pilosus. In Esau. 
qui sanguinarius el cruentus, pelli hispidce compa" 
ralUr, mOI'La\Ïllm operum el ipsius morLis indicium; 
est, in Elia virilitalis argumentum. Quamobrem et, 
habilalio, ejus in soliLudine et conversationis au ste", 
Filas, non soluw, vi,rum, sed et VÜUIll forlis.simum 
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~06 SAIN'!' JEROME. 

Aussi son séjour dans le désert et l'austérité 
de sa vie pr0uvait, non pas seulement un 
homme, mais l'homme fort entre tous. Quant 
à Jacob, qui avait supplanté Esaü et reçu son 
droit d'aînesse, Gen. x, parce qu'il demeurait 
simplement à la maison et qu'il n'était pas 

chasseur comme le géant Nemrod, il est dit 
qu'il avait la peau douce et lisse. 

Qu'est-ce donc que le Seigneur fait dire à la 
montagne ou contre la montagne de Séir. (( Je 
viendrai à vou~, montagne de Séir; )) je n'en· 
verrai pas des an ges, je ne me servirai point 
d'autres ministres, je viendrai moi-même à 
vous. «( J'étendrai ma main sur vous, » je pren
drai l'attitude de celui qui frappe, c( et je vous 
rendrai abandonnée et déserte.» Vous étiez 
peuplée de méchants, vous aviez de nombreux 
compagnons de votre impiété) vous aviez élevé 
des viHes de toute~ parts et vous aviez un em
pire à vous. Maintenant ruinée avec vos villes, 
dont Jérémie reçoit aussi l'ordre d'annoncer la 
destination jusqu'aux fondements, Jerem. 1,4:1, 
pour les remplacer par des cités d'hommes de 
hien, votre profit sera d'apprendre que' c'est 
moi qui suis le ' Seigneur, connaissance que 
vous ne pouviez acquérir avant d'avoir ~té ré
duile en une solitude. La cause capitale de tous 
vos péchés, c'est que vous avez été mon éter· 
nelle ennemie. De là le conseil du Psaume: 
«( Mettez~vous en colère, mais gardez-vous de 
pécher, » Psalm. IV, 5, pour no us porler à nous 

demonstrabat. Pono Jabob, qui supplanlaverat Esau 
et pl'Îmogenita ejus acceperat, Gan. x, quia simpli
cilet· habitabat domi et non erat veualor, sicut 
gigas Nemrod, idcirco levis appellatuJ' et nilidus. 

Viùeamus ergo quid dici prrecipiat Deus "d mon
tem, sive contra mon lem Seir. Ecce ego ad le, mons 
Seir, non miÙam angelos, nec aliis utar minislris, 
sed ipse ad le velliam, et exlendam manum meam 
super le, et habitum perculÎenti~ assumam, et dabo 
te desolatum alque desertum, ut qui male habitaba
ris, et plurimos habebas impietatis tuœ socios, in 
tanlum ut et mbes exstrueres, imperiumque tibi 
proprium viudical'es, nunc desolatus cum urbibus 
luis, quas el Jeremias dcsl ruere jubetur atque suffo
dere, Je1'em. l, 41, ut bonas pro eis exslruat civila
les, :n eo proficies, ut scias quod ego sim Dominus, 
quem ante solitudinem lui nosse non poteras. Om
nis aulem causa peccali est, quod fueris inimicus 
sempiternus, Unde dicit el Psalmus : cc Irascimiui, 
et nolile peccare, » Psal. IV, 5, ut cito conciliemur 
inimicis, et odia charilato mulemus. Sed non talis 
mons Selr, qui inimicitias sempiternas conolusit 

réconcilier promptement avec nos ennemis et ,à 
changer nos haines en amour. Telle n'était pas 
la conduite de la montagne de Séir, qui nour· 
rit en elle-même des inimitiés éternelles con· 
tre les enfants d'Israël, ou qui les poursuivit 
traîtreusement l'épée à la main. De là cet en. 
seignement que quiconque tirera le glaive con 
tre les enfants de Dieu, leur tendra dës piéges 
et les harr.èlera, est lui-même livré au glaive 
comme la montagne de Séir, au temps où l'ini
quité est à sou comble, lorsque les jours sont 
mauvais et que le monde est assujetti à l'esprit 
malin, l Joan. v, quand la multiplication de 
l'iniquité refroidit la charité du plus grand 
nombre. La montagne de Séir, a péché d'une 
autre manièl'e : elle a eu en haine le sang des 
justes, elle a cherché à le répandre par toutes 
sorles de persécutions ; aussi est-ce le sang iui
même qui la poursuivra. De là les cris des âm~s 
des saints sous l'autel, suppliant le Seigneur de , ' 

venger leur sang répandu. Apoc. VI. Dieu 6t~ 
(1e la montagne de Séir ceux qui allaient et re
venaient, tous les habitants, hommes et hêtes, 
qui trouvent leur salut Jans l'Eglise et dont 'il 
est écrit : « Vous sauverez, Seigneur, les 
hommes et les bêtes.)) Psalm. XXXV, 7. Les 
uns et les autres sont détruits sur la montagne 
de Séir, afin que périssent , par l'ordre de 
Dieu, et ceux qui paraissent avoir quelque rai
son, et ceux qui se contentent simplement de 
croire. Ses montagnes sont couvertes de bles-

sive obsedil filios Israel dojo in manu gladii. Ex quo 
intelligimus, quod quicunque gladium arripuerit 
contra filios Dei, el dolose aliquid egerit, et obsede" 
ris eos, ll'adalur in maous gladii, sicut mons Seir 
in lflmpore iniquilalisextremre,quando dies pessimi, 
sunt, et mundus in maligno positus est, 1 Joan. v, 
et multiplicalà iniquilale, refrigescit oharilas mul
torum, Est aulem et aliud peccatum montis Seir : 
ut quoniam oderat sanguinem justorum, quem sin
gulis persecutionibus cupiebal effundere, ab ipso 
sanguine suslineat perseculionem. Unde el sub al
tari sanelorum animœ clamitant, et ulLionem a Do
mino sui sanguinis deprecantur. Apoc. VI. Et aufa· 
ruulm de monle Seir, euntes el redeuntes, id est, 
omnis habilator, sive homines et jumenla qure sal
vantur in ecclesia, de quibus scriptum est: « Bomi
nes et jumenta salvos faciés, Domine." Psal. xxxv, 
7. Quod in monte Seir uLrumque deletur, ut et hi 
qui videntur aliquid habere rationis, et illi qui sim
plici fide contenti sunt, Deo jubente, dispereant, 'Et 
implentur monles ejus vulneralorum et oooisorum., 
Et non solummontes, qui ad impietatis verticem 
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~és et de morts; et non-seulement les monta
gnes, ceux qui sont arrivés au faîte de l'im
piété, niais encore les collines, les disciples in
férieurs de Séir, et les vallées qui gisent dans 
les parties les plus basses, ou les torrents, qui 
ont des eaux troubles rassemblées de toutes parts 
et sorties de l'orgueil, ou encore, d'après les 
Septante, les plaines qui tiennent le milieu en
tre les collines et les vallées. Tous ceux-là tom
beront morts sous l'épée du Seigneur, dont la 
main était levée pour les frapper, afin qu'ils 
soient réduits en des solitudes éternelles; s'il 
y: avait des villes, des conciliabules de l'impiété, 
qu'elles périssent aussi, qu'elles cessent d'être 
des concours pour lé mal, que leurs langues 
soient confondues, Genes. XI, pour qu'elles ne 
puissent élever contre Dieu la tour du blas
phème; qu'elles soient réduites en solitude et 

. eu désert, afin qu'elles sachent que c'est lui qui 
~st le Seigneur • 

. Il n'a pas suffi à la montagne de Séir d'avoir 

proféré les monstrueuses impiétés que la pro
phétie lui a reprochées jusqu'ici; elle a poussé 
l'orgueil jusqu'à dire: Ces deux nations et ces 
çleux terres sont à moi, à moi l'Idumée et la 
.Judée, je posséderai à la fois la terre de l'hé
résie et celle de l'Eglise, Et cela, vous l'avez 
dit, ô Séir, alors que le Seigneur est là, présent 
à la tête de son peuple. De là ce serment: Je 
jure par moi-même, dit le Seigneur Dieu, que 
je vous traiterai selon cette colère que vous 

pervenerunt; sed colles quoque, hoc est, inferiores 
discipuli mon fis Seir, et valles qure in ima depres
soo sunl, sive lorrentes, qui lurhidas habenL aquas, 
ct hinc inde collectas, venientesque de superhia, 
vel , juxla LXX, campi (a.l. campos,) qui medii inler 
colles et valles sunt. Hi omnes inlerfecti cadenL in 
gladio Domini, eL extenloo manus ejus alque percu
tientis,ut redigantur in solitudines sempiternas : et 
si qure eranl civitates, hoc est, conciliahula maire 
babitationis, et ipsoo dispereant, et desinant in ma
lam pa~tem habere consensum, et dividantur lin-

. guœ eorum, Gen. Xl, ne tut'l'em hlasphemi;e contra 
°v Deum possint exstruere ; 'et redactœ in solitudinem 

atque desertum, cognoscant quod ipse sit Dominus. 
Nec sufficit monli Scir tanta dixisse, qure prrete

ritus sermo narra vit : sed hoc quoque pel' superbiam 
locutu~ est: Dure gentes; et duœ tel'l'œ, sive regio
nes mere sunt, .Idumrea videlicet et Judrea, et hrere
licos ecclesiasticos po'ssidebo pariter. Et hoc, inquit, 

. dixisli, cum Dominus esset ibi, qui suo populo 
p:residebat, Propterea jurat Dominus et dicit : 
V1VO ' ego, dicU Dominus Deus, quod juxta 

avez déchaînée contre le peuple de Dieu et cette 
envie dont vous avez poursuivi la famille de 
J ésus·Christ, vous montrant pleine de haine 
contre ceux dont vous convoitiez la possession. 
Lorsqueje vous aurai frappée et jugée, je vous 
serai connu, et vous saurez que j'ai appris, non 
de la houche d'un autre, mais pour les avoir 
entendus moi-même, les injures et les blasphè
mes que vous profériez contre les montagnes 
d'Israël, quand vous disiez: Elles nous ont été 
abandonnées désertes pour les dévorer. Les 
montagnes d'Israël, ce sont Moïse, les prophètes 
et les Apôtres, que les hérétiques et le diable, 
leur prince, pensent leur être livrés pour les dé
vorer quand il se trouve peu ou point de cham
pions dans l'Eglise pour combattre en faveur 
de ces montagnes du Seigneur, et empêcher par 
sa voix leur mutilation. « Vos paroles, les dis
cours de votre orgueil sont une révolte contre 
moi; » non point, comme vous le croyez, contre 
mes montagnes, mais hien, à leur occasion con
tre moi-même; c'est contre moi que s'élèvent 
vos réclamations et vos clameurs. ,Toutes vos 
priÈ'res, ô montagne de Séir, toutes les prières 
de vos compagnons, dont j'ai dit que je rempli
rais de morts vos montagnes, vos collines, vos 
vallées, vos plaines et vos torrents, ont été des 
hostilités contre moi; elles n'ont pas été, comme 
vous l'imaginez, des prières et des oraisons au
près de Dieu, mais des clameurs, des vociféra
tions et des blasphèmes. De là cette menace: 

iram tuam, qua sœviebas in populum Dei, et zelum 
luum quo persequebaris Christi familiam, odio ha
bens cos quos possidcre cupiebas. Cum te percus
sel'O et judicilvero, tunc tibi notus efficiar, et scies 
quod opprobria tua et blasphemias . non aiio refe
renIe, cognoverim i sed ipse audierim qure locutus 
es contra montes Israel, dicens : Deserti nobisdati 
sunt ad devorandum. Montes Israel, Moysen, pro
phelas et apostolos debemus accipere, quos hœrelici 
el hœreticorum princeps dia bolus sibi pu tant lradi
los ad devorandum, quando aut rarus, aut nullus 
in Ecclesia reperitur, qui possit pugnare pro mon
Libus Domini, et eOl'um lacerationem sua voce de
fcndere. Et insurrexistis, inquit, super me ore ves-
11'0, sive magnifice locuti estis, non ut putatis contra 
montes, sed pel' ilIos advel'sum me, et rogastis (a l. 
derogastis;) sive cfamaslis adversum me Omlles 
enim preces vestrœ, 0 mons Seir, et socii mon
Lis Seir, de quibus supra dictUlll est: Implebo mon
tes ejus, et colles, et valles, et campos, sive torren
les, fuerunt adversum me; nequaquam preces et 
orationes1 uL putatis ad Deum, sed clamores, voci~ 
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Comme vous avez vu avee joie la ruine de l'hé

ritage de la maison d'Israël, qué vos persécu .. 

tions ont divisée, déchirée et dispersée dans 

tout l'univers, ainsi je vous iraiterai. Lorsque 

toute la terre des vivants, la terre des saints 

sera daDs lajoie, lorsque tous seront entrés au 

service de Dieu, vous serez ruinée, montagne 

hérissée de poils, montagne velue, vous et toute 

l'Idumée, les œuvres terrestres tournées au 

meurtre et au sang, afin que vous reconnaissiez 

que c'est moi qui suis le Seigneur, moi qui ai 

dit ail~cUJ:s : (( C'est moi qui suis le Seigneur 

votre Dieu. II 

« Mais vous, fils de l'homme, prophétisez sur 

les mont'agnes d'Israël, et vous direz: Monta

g'Des d'Israël, écoute,z la parole du Seigneur: 

Voici ce que dit le Seigneur Dieu: Parce que 

l'ennemi a ditde vous ;,Triomphe! les hauteurs» 

OU,d ( les solitudes éternelles nous ont été données, 

pOllD héritage, c~est pourquoi prophétisez et 

dites: Voici ce que dit le Seigneur Dieu: Parce 

que vous avez été désolées, que vous avez été 

foulés aux pieds de tous les passants, » ou 

«, parce que vous avez été dispersées po,r ceux 

qu~ sont fj.utOUl' de vous, que vous avez été l'hé

ritage des autres natioDs, et que vous êtes de

venues la fable et F:opprobre de tous les peu

ples, c'est pourquoi, montagnes d'Israël, écoutez 

la parole du Seigneur Dieu: Voici ce que dit le 

ferationes, atf[ue blasphemim. Unde el Dominus 
éomminatul', el dicil : Sicul.i gavisus cs super hm
reditale domus Israel, quando luis perseculionibus 
o;issipala, est, a,teiue laceraI a et in lolo o l'Ile dispersa; 
sic Laciam li,bi. Lœlanle cuim uuiversa ten'a viven
LiUln: lerraq~e, sanctorulll, et omnibus conversis ad 
servÎlutem Dei, lu dissipalus eds, mons hispide, 
mons pilose, el omnis ldumœa, opera vidilicet ter
r.ena, et cruori el saBguini dedita, ut lune Gognos
eas quod ipse sim Dominus, qu,i alibi sum locutus : 
«( E!go su.lT\ D.urpinus Deus vest,er. » 

( Tu aulem, fili homi)lÎs, pl:opbela , super monles 
Israel, el dices : Montes Israel, audile verbum Do
lPini : ij,mc dicit Dominus Deus: 1',0 quod dixerit 
inimi!)us de vobis : Eu ge! alliludines (sive soliludi
nes) sempileruœ in possessionem (Vnlg. hmredila
tem) datœ sunl nobis, proplerea vaticinllre, el dic : 
l~mc d,icit Dominus Deus : pro eo quod desolati es
~is, el cOl1culcali pel' Cil'CUtLull) (sive pro eo quod 
clispersi estis ab his qui ill circuitu vesl~o sunt,) et 
facli in hœredilalem (sive in possessionem) reliquis 
gentibus, èl ascendislis super labium J.ingum, el op
probrium populis (Vu,lg. populi) (sive gep.liblls; 
pr,opler:ea, montes Israel, audite verbum Domiui 
D!)i, :, ijœcdicit DomillUS' Deus .ffiQutibuslel CQllibus, 

Seigneur Dieu aux montagnes, aux colli'ne'S'j 

aux torrents, aux vallées, aux dése.r;ts·, atlx,maÏ:+ 

sons ruinées, et aux villes désertes qui. ont ét~ 
dépeuplées et en proie aux outrages des auhies 

peuples. Voici ce que dit le SeÏ'gneu,r Di~u~ ! 

Parce que dans l'ardeur de md' colère, j'ai parlé 

contre l'Idumée et contre les autres peuples qùi 

se sont emparés de ma, terre cornille d'un hérii;.: 

tage, avec joie, de , toute leur àme et de te,ut 

leur cœur, et qui ont chassé ses habitants' pOUiF 

la ravager, » ou bien, «( et accablant les' limes 

de mépris et de haine pour les faire péril' dlins 
la dévastation; c'est pourquoi prophétise~ à,l1\ 

terre d'Israël, et dites aux montagnes; aux eot~ 

lines, aux coteaux et aux vallées: Voici· cel que 
dit le Seigneur Dieu :Tai parlé dans Il'lon zèlé 

et dans ma fureur, parce que vous' avez été: en ' 
opprobre parm.i les nations. C'est pourquoi1voici 

ce que ' dit le Seigneur DieU: »1 oui «(. Ald\)naï llj 

Seigneur: J'ai levé» ou ,« je lèverai', lat lilarofl 
afin que les nations qui sont autour de vous 

soient en opprobre à leur tour. Et vous, mo'ri ~ 

tagnes d'Israël, éten,dez vos rameaux »' ou K pro; 

duisez vos raisins et portez· votre ftait' pout' 

mon peuple d'IsI1aël,; car l'e temps est ' procJl\e! .. 

Je viens, à vous, et je me tournerai' v,ersvous' !

vous serez labourées et vous recevrez la sem:ence'. 

Je multiplii3l'ai les hommes en vousi, et toute. 'ia' 
maison d'Israël.; les villes seront llJ:abi~ées' et ~es' . 

lOl'l'elllibus, vallibusf[ue et deserUs pa~ie~inif:\ (~ili~ 
dissipalis) et urbibus del'eliclis qum depopu!atm sunt,' 
et subsannalm (.çive conculcatœ a (al. et) reliquis 
gentibus pel' circuiluln. Ihoplerca hrec dicit Dgm.i,; 
n.us Dens : Quolliam in igne zeli, meC I:OC\l,tUS! su.m 
de l'eliqnis genlibus, el de Idumœru universa" qui 
(Vulg. qu œ} dederunt lelTllm mcam sibi. in hmneUl .. 
t.alem curp. gaurJ:io (al. gladio,) el lOLO corde, ct ex 
animo, et ej,ecerunb cam ul vaslarenl <sive, cum od'io 
despicienles animas, ut subvcrlercnt, eas' ini v,asla". 
tione). Idcirco ail (Vulg. lacet ai:U,.) vllticinare sUipep 
lerram Israel, et dic,es monlibus et collibus" jugi~' et 
vatlibus : Hœc dicit Dominus De\ls :1 Ji}cce,' egh IIi 
zelo ll)eo, et in furore meo loculus sum, eo, ,quod 
confusioncm (sive opprobria:) genlium, s\lslinuer ~tis:.: ,', 
lticirco bmc dicit Dominus, Deus (sive. Adol).ai Jj)g,,; 
minus) : Ego levavi: (sive levabo) m1!.num meam, ùt 
gentes qU<B in circuilu vcslro sunt, ipsœ confnsio
nem (sive igHominiam) suam porlent. Vos aulem; 
montes lsrael, ramos veslros (sive uvas, vesIras) geIl": 
mineUs et fruclum vesll'um afl'cllu,us , populo. meo: 
brael; prope est enim ut vcniaL.. Quoniàm ecce' egi> 
ad' vos, el cOlliVel'lar ad, vos (si ne ,llcspiciam ,\Qs',9:et> 
a)'abimini!, e.t accipielis, seméntem" et mu'lbj;plic;~ltoJ 
in: vobis ' h,omines, Q,runemq.we!.domumi Israelï.let h'w,,' 
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Hèlix 'rdinés seront rétablis » ou « les lieux dé

~ér'ts peuplés d'habitations. Je vous remplirai 

d'hommes et d'animaux ; ils se multiplieront et 

'ils croitront ; je vous ferai habiter comme au

'prir avant, je vous donnerai de plus grands 

biens qu'au co'mmencem'ent, et vous saurez que 

moi je 'suis le Seigneur. J'amènerai sur vous 

des flommes, mOn peuple d'Israël; ils vous pos

séderont comme leur héritage, et vous ne vivrez 

'plus 'sans eux, )) ou cc vous ne dit'ez plus désor-

. m'ais qu'ils voUs laissent sans enfants. Voici ce 

que dit le Seigneur Dieu: Parce qu'on a dit de 

''yods que vou's étiez une terre qui dévorait les 

110mmes et qui consumait ses habitants, vous 

ne tlévorerez pllis les hommes désormais et vous 

'né tuerez plus 'votre peuple, dit le Seigneur 

'Dieu. Je ne ferai plus entendre parmi vous la 

~onfusio'n dont les nations vous couvraient, 

\'ous hé porlerez plUs l'opprobre des peuples, 

èt vous nepéI'drez plus votre peuple,» ou 

le yotte peuPle ne sera plus sans enfants, dit le 

Seigneur Dieu. » Ezech. XXXVI, 1. et seq. Avant, 

le visage du prophète avait été lourné contre 

là lnoütàgne de Séir ; ici, lé fils de l'homme 

parle aux montagnes d'Israël, qui reçoivent 

l'ordre d'écouler la parole de Dieu. Si je laisse 

un moillent de côté la tropologie, voici en peu 

de motsle sens de toute la prophé tie aux mon

tagnes d'Israël. Puisque l'ennemi, c'est-à-dire, 

bilabuntur civilates, ct J'uinosa instaurabunluJ' (sive 
desert a œdificabunlUl',) Et replebo vos hominibus 
cl jumentis, el muILiplicabunlur, et crescent, ct ha
bilare vos faciuril sicut a principio, bonisque clonabo 
'majoribusquam habuislis ab inilio ; et scielis quia 
ègû sum Dominus. Et aclducam (sive ~enerabo) su
per vos homines, popu!um meum Israel, et hœredi
late possidebunt te (sive vos,) et eris (sive erUis) in 
possèssionem (Vulg. hœreclitatell1,) et non acldes 
ultra, ut absque eis sis (sive et non acld el.is ull ra, ut 
absque liberis vos facianl.) Hœc dicit Dominus Deus: 
:Pro co quocl dixerunt cle vobis (sive tibi) : Dcvol'a trix 
bominum es, et suffocans genlem luam, propterea 
hominès non comecles ampli us, et genl em luam non 

"necabls ultra, ait Dominus Deus, nec aucliLam fa-
" ", . ciam in te (sive in vobis) aRlplius confusi onem (vel 

ignominiam) gentium, et oppl'qbl'ia populorum ne
quaquam portabis (sive pOl'labitis,) et genlem tuam 
non amiLtes amplius (sive gens tua absque Jiberis 
ultra non erit,) dicit Dominus Deus, » Ezech. XXXVI, 

. ~ et seq. Supra ponitur prophelœ facies, sive con
verlilur aùversum montem Seir ; hic filius hominis 
loquilul' ad montes, sive super monles Israel,"q\li 
,jubcnlur Dei auclire scrmoncm. Et ut parumper dif
'fcram lropologiam, totius ad monles Israel prophe-

'rOM. VII. 

la montagne de Séir YOUS a insulLés, qu' elle a 

eu la pensée qu'elle vous possèderail éternelle

ment et que les hauteurs du Seig Ileur mainte

n ant désertes lui élaientdévolues en héritage, 

que non-seulement elle a tenu ce langage , mais 

encore elle vous a posséllées pendant qu.eIque 

temps, ce qui l'a enflée d'orgueil jusqu'à oser 

dire que vous étiez l'opprobre de touies les na

tion s, - à cau se de cela le Seigneur Dieu ·dit, 

non pas seulement à la montagt;l e de Séir, mais 

aussi à ses montagnes , à ses collines, à ses tor

rents, à ses vallées, à ses lieux dévastés et dé

serts êtà ses villes abandonnées, que da n s l'ar

deur de sa colère, "il a parlé contre toutes les 

nations, et surtout contre l'Idumée. Elle a, dit

il, avec le" autres natious tenu ma terre en pos

session, elle l'a possédée par le glaive, elle l'a 

possédée de tout son cœur, pour en chasser les 

habitants et la r &.yager. Parlez donc pour la 

terre d'Israël, ô prophète, et vous direz aux 

montagnes, aux collines, aux coteaux - - la ver

sion des Septante porte 7;C([r; liamXtr;, a ux · lleux 

boisés - el aux vall ées : Voici ce que dit le 

Seigneur Dieu: Dang l'ardeur de ma colère , je 

me ferai le vengeur de votre opprobre, et je 

lèverai ma main, afin que le~ nations qui sont 

autourdc"vous portent leur i gnominie et leur 

confusion. Pour vous, montagnes d'Israël, 

comme dans votre premier état, vous vous cou-

tiœ breviler hic sensus est: Quia insultavit vobis 
inimicus, hoc est, mons Sei r, et putavit quod in 
perpeluum ipse vos possid eret , et allitudines quon
dam Domini nunc deserlas cessisse sibi in hœrecli
latem , et non solum clixil, sed et aliquanlo tempore 
vos possedit , in lanlum ut sup erbe 10queretUl' con
tra vos, quod opprobrium essetis cunclis gentibus, 
propterea hœc clicil Dominus Deus . non solum 
monli Seir, sed et montibus ejus et coIlilJlls, lorren
tibus, vallibusque, el. desertis alq ue vasialis , el. urbi
bus clereliclis : quoniam igne ze li su i, el advcrsum 
omnes quiclem genlcs, scd prœcipue conlra Iclumœ
am locutus sit, quœ cum cœleris, in'quit, gentibus 
tenuit lCl'I'am meam in possessionem, et posseclit 
gladlO , et lOlO corde posseclit ut ejiceret bubitalo
l'es cle ea, le l'l'amqlle vaslareL. Propterea loquere, ait, 
pi'opheta, sup er lel'l'am Israel, el clices monl.iblls, el 
col.libus, et ju gis (pro quibllS Sepluaginla 'Ca" Vâ7tal, 

interprelali sunt. , (juœ nos « nemorosa » intelligi
mus « loca li) el va1libus : lIœc dici lDominus Deus : 
In zelo et in fu rore meo, opprohrii veslri ullor exis
tam, et levabo manum meam, ut genles qu œ in cir
cuilu veslro SUGt, ignominiam et confusionem suam 
portent ; '. os au lem 0 monles Israel secunclurn pris
tinum statum gcrminclis virgulata ramosque init-
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vrirez de rejetons, vous étendrez vos branches, 

ou, d'après les Septante, vous porlerez des rai
sins dont se rassasiera mon peuple d'Israël. Et 

ne pensez pas qu'il s'agit d'un temps à venir 

loinlain '; ce Lemps est prothe, vous y touehez. 
Cet heureux événement ne doit pas vous pa

raître difficile, puisque c'est moi-même qu'i vien

drai à vous, dont je m'étais éloigné. Je retour

nerai vers vous, afin que vous receviez volre 

culture d'aulrefois, que tout se couvre de se

mence, que les hommes se multiplient en vous 

et que soient habitées les villes qui avaient été 

auparavant détruites. Outre les hommes, je ferai 

se multiplier et croUre le bétail, et je voùs ferai 

habiter comme au commencement, lorsque, 

sous le commandement de Moïse, deux tribus 

et demie furent mises en possession au, delà du 

Jourdain, Num. XXXII, et que sous celui de Jo

sué fils de Navé neuf tribus et demie furent éta

blies en Judée. Jos. 1 et XIII. Je vous comblerai 

de biens beaucoup plus considérables que ceux 

que vous aviez avant de supporter vos diverses 

captivités.Lorsque j'aurai ainsi agià votre égard, 

alors vous reconnaîtrez que c'est moi qui suis le 

Seigneur. Vous serez remplie, 6terre d'Israël, du 

peuple qui doit vous garder en héritage, vous 

serez en sa possession, el vous nerépèterez plus ' 

désormais que vous êtes sans enfants. Lorsque 

nos hahitants se seront multipliés, 6 montagnes 

d:Israël, alors vos ennemis ne diront plus contre 

laLis, sive, juxta LXX, « atTeratis llvas, » quibus po
pulus meus satul'elur 18mel. Quod non putetis post 
Iongum trmpus futurum, prope est, inslat, et veniet 
tempus. Ac ne vobis videatur hoc esse difficile, ipse 
ego veoiam ad vos, et qui a vobis recesseram, cOn
vertar ad vos, ul pristinam culturam recipiatis, et 
semente ornnia compleantur, ila ut multi in vobis 
sint homincs, et habilenlur civilates, qu œ prius rll~R
lructœ ruerant. EL non solum homines multiplica
bo; sed el jumenta œque mulliplicabuntur el 
crescenl, et habitare (al, habitari) vos faciam sicut 
a principio, quando Moyse duce, lrans Jordanem 
duœ ct semis tribus acceperunl possessionem trans 
.Tordanem N11In. XXXII et sub .T esu Dlio Nave, aliœ 
novem et semis lribus terram Judœam possederunt; 
Josue ct XIII ; bonisque vos donabo multo rriajoribus, , 
quam habuislis ab initio prillsquam captivitales 
varias sentireLis. Et cum hoc vobis l'ecero, tunc cog
noscelis quod ego sim Dominus. Et impl0ueris, in
quit, 0 terra Israel, populo meo, qui 10 hœreditate 
tenturus est, et eris eis possessio, et non addes 
ultra, ut absque filHs sis. Cum au lem multiplicatus 
fuerit vesler, habilalor, ô montes Israel, tunc 
llequaquam di cent inimici vestri, contra vos, 

vous que vous dévorez les hommes et que votre 

possession est sans enfants; mais au contraire, 

que vous multipliez les hommes et que votre 

postérité promet les plus ahoudants rejetons. 

Vous ne souffrirez plus de VOllS entendre citer 

en opprobre parmi les nations, et vous ne per

drez plus votre peuple, vous n'aurez plus de 

captivité à souffl'Îr. Telle est la promesse ùu 

Seigneur. 

Cetle paraphrase nous montre ce dont les 

Juifs attendent la réalisation en l'an mil ; alors, : ' 

affirment-ils, que la ville de Jérusalem sera re-, 

bâtie avec le temple, dont la description est à 
la fin d'Ezéchiel, et qu'il y aura abondance de 
tous les biens. D'autres pensent que cette pro
phétie s'est accomplie sous Zorobabel. Mais, 

dans celte opinion, comment faire tenir debout 

cette promesse: Je vous couvrirai d'habitants 

comme au commencement, et je vous combler~i' 

de biens plus grands què ceux que vous aviez, .. " 

alors ?Sous Zorobabel, Esdras et Néhémie, ils
ne revinrent qu'un petit nombre, qui restèrent 

sous la loi des Mèdes et des Perses, et puis, sous 

les Macédoniens, 'les Egyptiens et les Romains, 

jusqu'à Vespasien et à 'l'Hus, furent soumis à 
des rois de différentes nations, comme ils le son,t 

aujourd'hui encore, ce qui renverse de fond en 

comble celle autre promesse de la fin de la pro

phétie : Vous ne porterez plus l'opprobre des 

nations, et vous ne perdrez plus votre peuple. 

quod homines dcvol'lltis, et absque liberis sil 
veslra possessio; sed e contrario mulliplicetis 
homines, et largissimam prolem vestra poste
rilas germinel. Nec audies, inquil. amplius, 
nec suslinebis confusionem gentillm, sed nt'c amit
les genlem luam, ut aliquando sustineas captivila
tem, quia Dominus Iocutus esl. 

HalC 7tapa 'l'pacr't:(ltWç more Judaico dixeriIl)us, qure 
iIli exspectant in mille annorum regno, quando ci
vitatem Jerusalem asserunt exstruendam, el tem
plum, quod in fine hujus volumiuis descl'ibitur, et 
rerum omnium felicitatem, quorum nonnulli arbi
ll'autur sub Zorobabcl hœc fuisse complela. Scd quo
modo stare polerit hoc quod diciLur : Et habital'e (al. 
habilari) vos faciam sicut a priucipio, bonisque 
douabo majoribus, quam habuistis ab initio? Sub 
Zorobahel euim, Ezra et Nehemia pauci de populo 
su nt reducti, et ipsi obedientes Medis ac Persis, el 
deiuceps Macedonibus et ,A<;gyptiis atque Romanis, 
usque ad TitUl11 et Ve;;pasianum diversal'um gentillm 
regibus servierunt, el usque hodie sm'viutll ; ut stare 
oI)1nino non possit hoc quod in extremadicilur pro
phetia : Et opprobl'ium populorum nequaquam 
portabis, et gentem tuam non amilles amplius. ,Et 
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Il serait trop long d'examiner à cett~ place, 
mais dans une rapide discussion, l'opin~on des 

Juifs, ce bonheur ou plutôt cet esclavage dans 

· l'es satisfactions de la chair, cette folie qui ne 
soupire qu'après les biens de la terre, et qui dit.: 
M~ngeons et buvons. L'A pôtre les a terrassés 
d'un mot: cc Les aliments sont pour le ventre 
et le ventre est pour les aliments, et Dieu dé
truira un jour l'un et l'autre, » I. CQ1'inth. VI, 

:13. Passons donc au sens spirituel, d'après le-
· \Iuel nous avons aussi interprété les dernip,res 

parties d'Isaïe. Nous n'attendons pas, nous, d'a
près les fables judaïques, qu'ilsdécorent du nom, 
de traditions, qu'une Jérusalem de perles et 

d'or vienne du ciel; nous n'aurons pas à nous 
soumettre de nouveau à l'injure de la circonci
sion; à offrir des taureaux et des béliers pour 

victimes et à dormir dans i'oisiveté du sabbat. 
11 n'y a que trop des nôtres qui ont pris au sé

rieux ces promesses, notamment Tertullien dans 
son livreintHulé:])e l'Espérance des fidèles, 
Lactance dans son septième livre des Institutions, 
le savant évêque, Victorin dans de nom
breuses dissertalions et dernièrement Sévère 
dans son dialogue à Gallus. Quant aux Grecs, 

je -m'en tiens à. citer le premier et le dernier, 

h 'énée et Apolliilaire. 
, Les montagnes d'Israël sont donc, pour nous, 
les prophl'ltes et les Apôtres, qui entendent la 

parole de Dieu_et que l'ennemi, le diable a in-

quia longum est nunc adversum dogma Judaicum, 
et beatitudinem venlri, elguttul'i Judaico scrvienlem, 
qui omnia tenena dcsidcrant, et dicunt : Manduce
rrlUs el bibamus; de quibus et Aposlolusloquitur : 
« Esca venlri et venIel' eseis, Deus aulem et hunc 
et iliam dès\.ruet, » (1 Corint h, VI, ~ 3, in brevi ex
planatione dicere j nunc ad spirilualem inlelligenliam 

· transeamus, juxla quam el Isaiœ exlrelllas parles 
inlerprelati st:mus . Neque enim juxta Judaeas 
fabulas, quas i11i o€U'tSpW<1êlÇ appellanl, gemmatam 
et a.Ul'eam de cœlo exspectamus Jerusalem j nec 
oblaluri taurorum et arielum viclimas, nèC Sabball 
dtio dc,l'miemus. Quod el mulli noslrol'um, et prœ-

o eipue Tel'tulliani liber, qui inscribilul', « de Spe 
'fidelium,ll etLaetan lii « Illslitulionum » volumen sep
limum pollicetur, ct Viclorini Pelabionénsis episeopi 
cl'ebrœ exposiliones, et llllpel' Severus nosler irl dia
logo cui Gallo nomen imposuil. El ut Gl'œcos llomi
minem, et primum exlremumqùe conjungam, Il'e
nœus el Apollinarius. 

··Nos ergo montes Israel, prophelas el aposlolus 
esse dicemus, qui audiunt verbum Dei, et qu ib us 
diabolus insulta vit inimicus dieens : Euge! excelsi 

su llés, en disant: 'l'riomphe! ces montagnes 

autrefois élevées, dont il est écrit: « Les mon

tagnes sont autour de Jérusalem et le Seigneur 
est autour de son peuple, » Psalm. CXXIV, 2, 

m'ont été données en possession, puisqu'elles 

sont désolées par les r evers des persécutions, 
qu'elles sont foulées aux pieds de tons les pas
sants, et qu'ellfJs sont devenues l'héritage des 
autres nations qui toules les blasphèment. C'est 
pourquoi le Seigneur s'ad l'esse aux montalSnes 
foulées aux pieds et désolées, ct non-seulement 
aux montagnes, mais aussi à ceux qui sont éta

blis à tous les degrés dans la t.erre de Juda, 
c'est-à-dire sur la montagne de l'Eglise, dont il 
est écrit: il. La ville bâLie sur la montagne ne 
peut être cachée aux yeux.» Mattlt. v, 14, Il 
parle aux colliges et aux torrents, donLles ora
ges des persécutions ct les tempêtes de l'oppres

sion augmentent la foi; anx vallées dont l'a
baissement est formé par'l'lmmilité, aux Eglises 

désertes et en ruines, aux assemblées de fidèles 
abandonnées dans tout l'univers, comme ce fu t 

dans le monde en tier pendant la persécution de 

Dioclétien ct de Maximien, où les EgUses é tant 
proscrites et dévastées, tous les conciliabules 

des infidèles et des hérétiques couvrirent l'Eglise 
de railleries. Dieu dit que, clans J'ardeur de son 

zèle et de sa colère, il a parlé contre tous ces 
ennemis, surtout conLre l'Idumée, qui voulait 

que tous, s'adonnant aux œuvres de la terre, et 

quondam monles, de quibus scriplum est: « Mon les 
in eil'cuitu ejus, et Dominus in eircuitu populi sui,» 
Psal. ex XIV, 2, mihi dali sunl in possessionem, 
quando pel'socutionis agusliis desolat.i sunt, et con
euleati pel' cil'cuÎlum, el facii in hœl'editatem roli
quis genlibus, el ab omnibus blasph emali. Proplel'ea 
loquitul' Dominus eonculeatis monlibus el desolalis, 
et non solum monlibus seel el inrel' ioribus ae pel' 
singulos gradus in lona Judœa, hoc es l, in monte 
Ecc\esiœ constitutis de qua sel'ipluill esl : " Non po
test eivitas ahseondi super mon lem posifaj" Matth. 
v, H; et collibus alque lonenlibllS, quorum hiome 
perseoutionum et lernpestale pl'essurœ auge lur fides. 
Vallibus quoque his qui in humilitale depressi sunt, 
el desert.is Ecclesiis, cl pal'ielinis, atque in toto orbe 
Eoclesiarum conciliabulis del'elietis; qualis sub Dio
clel iano el lVIaximiano in lolo orbe pcrseculio fuit, 
pel' quam proscriptœ sllnl Eeelesiœ· alque vastatœ, 
quando subsal1l1avel~ùnl Ecçlesiam omnes gentilium 
et bœl'elicorum genles pel' cireuiLUm, quod in igne 
zeli fllroris sui lûeulus sil, el proprie advel'sum 
Idumœam quœ lelTenis operibus volebat omnes, 
deposHa imagine cœleslis, pOl'lare imaginem terreni. 
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Ge dépouillant de l'image de l'homme céleste, 

.portassent l'image de l'homme terrestre. 1 Co-
1'inth. xv. Ces cnn emis se sont aLlribué la tcrre 

de D,ieu en héritage, ils ont de toul leur cœur 

persécuté l'Eglise de Jésus-Christ, ils l'ontch~s

sée de ses demeure:; et ['ont ravagée. Mais mlel 
profit ont retiré les infidèles et quels avantages 

les hérétiques de leurs insultes à la terre du 

Seigneur, puisque le Seigneur lui Nde., à 'elle 

et à ses montagnes, à ses collines el à ses co~ 

teaux, ou à ses licux ·boisés, qui ont Ijl verdure 

luxuriante de l'Eden, leur disant qu'il s'e!lt 

adressé dans l'ardeur de sa colère aux collines, 

Isur lesquelles nous nous sommes expliqués déjà" 

,e,t le1;lr annonçant que, 'pour l'opprobre r!'lçu des 

pations, i.I va lever sa main contre ,ses ac1:ver~ 

.iiaires, ' qui ont pers~cuté l'Égli,se" ,afin qu'Hs 

,sentent le poids de leur cOl)fusiop et ' de leur 

ignominie? 

Après la ruine (les persécuteurs, la 'pa,ix étant 

rendue à l'Eglise, les montagnes d',lsraël, les 

apôtres et les hommes apostoliques, feront ger

mer leurs arbres, étendront leurs raweaux ,et 

porteront des raisins qui seront foulés dans le 

·pressoir du Seigneur, et d'où seront til'és les 

vins nouveaux qui enivreront les peuples des 

fidèle s, les raisins q,ui produisent le .. \'.in qui 

donne la joie au cœur de l'homme. Psalm. CUI .• 

Du fruit des montagnes sen~ fL!Ït le pain qui 

descend du del,et dont se nourri,r:a le peuple 

du Dien d'Israël. Et pour que nous ne désespé-

1 Corinth. xv. Illi onim' doderunt lerr!ll\l Deisibi 
in hœredilalom, cl ox tolo oordo atque !'lx ul1imo 
Ecclesiam Dornini pcrsoculi sunl, et ejecer.unt eam 
de sedibus suis, et vaslaverunt. Sed qllid profll,Ït na
lionibus, quid juvil hœreticorum gE1n,les insultasse 
lcnœ Domini : cum Dominus Ioqualur ade!lm et 
rnonLibus illius collibusquc ac ju g i~, sive nem.orosis 
locis, qu œ amœnilate virebant puradisi ; el collibus, 
de quihus supra diximus, in zelo et in fUl'ore sua 
loculus sil ; et pro opprobrio gentium levet IDanum 
suam contra adversarios, qui EccIesiam perse euH 
sunl, ut pori en! eonfusionem et ignominiam 
suam? 

Tune perscculoribus itilcrfeclÏs et paco Eeclesiœ 
reddila, montes Israel, Apostoli videlice.t cl aposlo
liei vil'Î, germinauunt arbores suas" et extcndenl 
ramos,uvasque affcrent caIcandas in pl'œIio Domini, 
de quibus musla fundunlur, quœ inebl'ictll creden
Hum populos, et exprimilur vinum quod lœtifical 
cor hominis; Psal CIIl; ut omnis t'ruclus montium, 
de quibus conficitur panis de cœIo descendens, co
medalur a populo Dei Isntel. Et tJ.e forsHan despe-

rions pas dam les persécutions, la prophétie 

ajoute: Le 'temps est proche, il va venir. Il,à'i1 .. 
rivera assurément et il ne tardera pas. lla'ba'o, 
'Il, ;3. Aussi Dieu assure-t~il de sa venueJes'mon~ 

:tagnes etc,eux qui ont persévéré dan.sles trJhu;. 

;1tttions; il promeLqu'après la sécheres~e ,de ·Ia. 

:pcrsécu tion, la terre sera cultivée quLavaitél~ 

défrichée par la charrue de Jésus-Christ, .èt 

qu'elle recevra)a semence de toutes,les vertqs, 

d'où naîtront et se multiplieront des hommes 

et toute la maison d'Israël. Lorsque ,dans 'IEts 

cités, c'est-à-dire dans les Eglises qui avaierit 

été dépeuplées de fidèles, les foules reNiendrontj, 

non-seulement les hommes, ceux qui ont él~ 
force que donne la ,sdence :des Ecritures, 'mai:s" 

encore les bestiawx., les simples fid'êles, s\:l mu'l .. ,: ' 

tiplieront et croilt:ont,et les Eglise:; 'Bel'ont cha- ., 
bilées comme au ,eommencement,. c':est-à~diIie ; 

commeavarrt laperséautionj .elles seront ~plu's ,;~' 
florissantes \et plus Iliches qu'elles n /étaient ;8:u\.o .ï 

trefois, à cause des courounesremportées p'lir .: 

les martyrs victorieux. Elles sauront ,alors que 

c'est lui qui est le Seigneur, lui qui aurarétabti, " 

son ,peuple dans sapreœière splendeul', 'pour ': 

qu'il possède les Eglises, qu'il soit lui-même <l,' 

rhéritage cles Eglises, et qu'il ne soit ,plus là,' 

l'avenir sans enfants, comme il en avait ,élé ,d'é· 

pouillé par la persécution. De là l'ordrè ,donué ', 

_ au prophète de parler à.la terre des dOQx, ,1\ ,là , 

terre des 'Vivants, ou aux montagnes d1lsl'Uë'l, 

et de dire: Vous ne souffrirez plus désormais ' 

remus in perseculionibus, additur : Prope 'est tein- . 
pus ut veniat. Veniens enim veniet, et non ILai'dabil. ' 
Habac, Il, 3. Unde suum ad montes, et ad eos<q.ui . 
in tr ibulationibus perduraverunt, pollicetur at!'véh· 
tum alquepromitLit quod post pel'·secul.ionis aw!otèffi i 

exel1ceatur terra pl'ius decerpta Christi 'vomeFe,k'è~ 
omnem vit'lutum semenLem ,recipiat,de 'qua oa5'
canlnr et mulliplicenlur homines, .et omnis dotü\i~ ", 
Israel. Cumque civi laies, Ecclesiœ credenlium ; fue~ .; . 
rint inhabitatœ redeuntibus turbis, lunc nequaquam " 
solum homines qui pollebant (al. poIlebnnt) scien" : \ 
lia Scriplurarum; sed et jumenta,simplices quiquè ".', 
credenliüm, multiplicabunlur alque s uccresceIit, i(jt , 
habiLabunlur Ecclesiœ sieut a principio, hoc ' es(, 
priusquam esse'L perseculio ; bonisque florebunL ma"; 
joribus, quam habuerunt ab iriitio, marly/rum viÛ", "" 
loriis coronalre. El lunc scient quod ipse 'sit Dom:i- . 
nus, qui restiluit plebem suam pristino slatui, qüœ 
possideat Ecclesias, et ipsa sit E cclesiarumhœredi
las, el nequaquam ultra ahsque liberis sit,quos 'in 
persecutione perdiderat. Unde jubeturprophetœ, .u~ 
loquatur ad terram mansuelorum,ierramtlue 'Y;i.vèn- ;" 
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lldpprdbrc de ' fa part des persécuteurs, et ils' 

nlinsùl'teront plus votre peu pIe en le traitant 

comme des brehis destinées à la boucherie. Lâ 

I\libi:: reven'üe, toutes les insultes cesseront, vous 

rie 'porterez plus la confusion et l'ignominie au 

rliUieu des diverses nations qui sont autour de 

voùs' ;vous aurez au contraire votre peuple, 

parce que la vérité de cette promesse a été con

firmée pat la: parole du Seigneur. 

, « Et· le ' Seigneur me parla encore, disant: 

Fils del'~lOmme; les enfants d'Israël ont hal:iité 

dà:lÏs' leur terre '; ils l'ont souillée par leurs voies' 

etl.leurs ,désirs D ou « leurs idoles; leur yoie a' 

éfésduillée'devant moi comme la femmeaujour 

de ' sès! impuretés. C'est pourquoi j'aî répandu 

Iiroo'. inclignation sur eux, à cause du sling 'qu'ils 

ont ' versé' sur la terre; à cause de leurs idoles 

pitr ' lesquelles l ils : l'ont souillée. Je les ai jetés 

, êrlvdt:verses! c6n'trées, et je les ai dispersés parmi 

l~sî peüples': Je' les' ai jugés selon leurs voies et: 

S'!libn leurs: œUvres '» ou (( leNrs péchés~ Ils sont' 

alles ,vers des peuples qui les ontre~us,etils'ont 

souillé mon saint nom, lorsqu'on disait d'eux: 

C'est, le peuple du Seigneur, ce sont là ceux 

'llli, sdnt sortiil de sa' terre. J'ai épargné la sain

te té , de mon nom li ou (( je les ai épargnés à 
cause de la sainteté de mon nom, que la mai

son': f1'ht\aêl avait déshonoré parmi les nations 

qùbl~àya.ierit'reçue; Vous direz donc à la mai~ 

Hum. sive ad montes Israel, et dicat : Pel'secutorum 
ultrà non' patieris oPPl'obrium, nec insultabunt ju
gulatum' populum luum, sicut oves occisionis. Pace 
enio'r reddita, opprobria univerSa cessabunt., nec sus
tirrebis confusionem et ignominiam intel' diversas in 
circuitu nationes, sed gentem luam habebi~ et popu
lum,! quia verilas pl'omissionis, Domino loquente, 
fil'mata. est. 

. 'IEt 'fa:clum est verbum Domini ad me, dicens: 
Nithh6minis, dom us Israel habilavcrunt (sive habi
tawilf in terra sua, et pblluerunt eam in viis Buis et 

,in' shidiis' (sive idolis) SllÎS; juxla immundiliam 
nJenstl'Uaim facta est via COl'um coram me, El cfi'udi 
in'dignationem Inearn (sivc furol'ern meum) supel' 
eos,pro ' sanguine quern fuderunt super lerrarn, in 
idoliS"suis' pollueruût eam, ct dispel'si cos in gentes, 
e~- ventilali sunt(sive ventilavi eos) in tcrras (sive 
r(lBiones jJ juxta' vias eorum (lt adinventiones (sive 
Pccoœl'a) ,\ eol'um ju:licavi eos, el ingres~i sunl ad 
gentes' quas introierunt; et polluerunt nomen sanc
!um1nl'eum, cum dicel'etur de eis : Populus Domini 
lst.c est, el de tcrra ejus cgressi sunt. Et pepel'ci 
noni ihi meo sancto (sive pelwrci eis proplCI' nomen 
mcuIÛ snnclnm) quod pollucral. Domils Ismcl , in 
gcntibus:ad ;quas ingressi sun!. It.lcil'cO (lices uOlllui 

son d'Israël: Voici ce que dit le Seigneur Diyu : 

Ce n'est pas pour vous que j'agirai ainsi, mai

Son d'Israël, c'est pour mon saint nom, (lue' 

vous avez déshonoré parmi les nations qui vous 

ont reçue. Je sanctifierai mon grand nom qui 

â été souillé pa'rmi les nations et que vous avez 

déshonoré en leu~ présence, afin qu'elles sa

chent que je suis le Seigneur, dit le Seigneur 

des armées, lorsque j'aurai été sanctifit.\ en 

vous à leurs yeux. Car je YOUS retirerai d'en

tre les peuples, je vous rassemblerai de tous les 

pays, et je YOUS l'amènerai dans votre terre . .le 

répand'rai SUl' vous de l'eau pure, et vous serez 

purifiés de toutes vos souillures, et je vous pu

rifierai de toutes'vos idoles. Je vous don nerui un 

cœur nouveau, et je mettrai au milieu de yODS » 

ou cc je YOUS donnerai un esprit nouveau; j'ô
terai de yotre ch ait' le cœur de pierre, et je 

vous ' donnerai un cœur de chail'. Je mettrai au 

milieu de YOUS Il ou if. je vous donnerai mon 

esprit; je ferai que vous marchiez dans la voie 

de mes préceptes» ou (c de mes justifications, 

que vous gardiez mes jugements et que vous 

les ' pratiquiez. Vous habiterez dans la terre que 

j'ai donnée à vos pères ; vous serez mon peu

ple et je serai votre Dieu. Je vous sauverai de 

tbutes'Vossouillures» ou cc de toules vos impu

l'étés, j'appellerai le from ent et je le multi

plierai, et je ne ferai plus peser SUI' YOUS ;a 

Israel: lImc dicit Dominus Deus: Non pl'Optcr vos 
ego fa.ciam, dornus bl'ilol, sed proptel' nomen meum 
saricturll, quod polluistis in gentibus ad quas in!ra~
lis, El sanclitlcllbo nOlllon meum magnum, quod 
pollulum est inl.l~ I' gCllles,quod polluistis in medio 
earum,ut sciant (Vulg ,addit gnll l l'S,) qll ia ego sum 00-
minus,dicit Dominus exereiluum, CUIl1 sanctifical.us 
fuel'o in vobis coram eis. Tollam qllippe vos de genti
hus,et congregabo (Vulg, additvos) de uni versis terris, 
ct adducam vos in tel'l'a.m vestram, Et cffllndam 
(sive aspergam) super vos aquam ll1undarn, et mUIl
dabimini ab omnibus iniqllinamel1lis vestris, et ab 
univel'sis idolis vesll'Îs llJundabo vos. Et dabo vobis 
cor nOVllm, et spil'itum novum ponam in media 
vestri (sivc dabo vobis,) et auferalll COl' lapid eum de 
carne vestra, et dalla vobis cor Cal'lle llm. Et spi ri
ritum meum ponam in media veslri (sive dabo vo
bis) el facialll ut in pra!cep l.is llIeis (siee jllsl.ilicalio
nibus meis) ambuldis,. cl jUclicia mea custodialis, el 
operomini (dve facial.is) ea (Vnlg. lacet ea .) Et ha
bilabili s in te1'l'11 quam dcd i palribus vestris, et el'Î -- , 
tis rnihi i.Il POPUllllll, el. ego Cl'O vobis in J)Ulllll, Et 

.salvos vos (a l. salvabo vos faciam ex univcl'sis in
ql1innmenlis (sil'c imrnunditiis) veslris, el vocabo 
fl'lIlll\'llluLll , ClllJlIltiplicabo illud, ct non imponam 
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214 SAINT JEROME. 

faim. Je ml1Hiplierai les fruÏts des arbres el les 

semences cles champs, afin que clésormais vous 

ne suppor tiez plus la honte de la faim devant 

les nations . Vous vous souviendr ez alors de vos 

voi es et de vos a ffections déréglées ; vos iniqui

tés ct vos crimes vous seront une honte à vous

mêmes. Cc n 'est point pour VOUg que je ferai 

cela dit, leSeigneur Dieu, et jeveuxquevousle 

sachiez. Soyez confus e t rougissez de vos voies, 

maison d'Israël. Voici ce que dit le Seigneur 

Dieu : Au jour où je vous aurai purifiés de 

toules vos iniquités » ou j'aurai peuplé vos 

villes et rétabli vos lieux ruinés ; lorsque cette 

terre qui paraissait désolée et déserte aux 

yeux des passants, aura été cultivée de nou

veau, on dira: Cette terre inculte» ou « dé

ser te est devenue comme un jardin de déliees, 

e t les villes qui élaient désertes, abandonnées 

e t ruinées, sont rétablies et fortifiées. Tout ce 

qui restera des peuples qui vous environnaient 

reconnaitra que moi je suis le Seigneur, moi 

qui ai rétabli les lieux r uin és, et qui ai cultivé 

les champs arides; qu é c'est moi le Seigneur 

qui ai parlé et qui ai fait. Voici ce que dit le Sei

gnour Dieu: Les enfants d'Israël me trouye

ront encore favorahle en ceci; J e les multiplie

rai comme un troupeau d'hommes » ou « comme 

cles brebis hommes, comme un troupeau sainbJ 

ou « des brebis sain tes, comme le troupeau, » 

ou « les brebis de Jérusalem dans ses fêtes so-

(sivc dabo) vobis famcm, et mulLiplicabo fruclum 
ligni, el gcnimina agri, ut non porlelis ultra oppro
bt'Ïum fnmis in gentibus. El recordabimi ni viarum 
veslral'um pessimarum, stud iorumquc non banorum, 
et disp lieebunt vobis iniquilates veslrœ et seelcra 
veslra . No n propler vos faeiam, ail Dominus Deus, 
110l.u m sil. vobis. Confundimini cl erllbesc ile supf:r 
viis vcslds, tlornus Isracl. Ilœc dicil Dominus Dens : 
lu die qua mllndavcro vos ex omnibus iniqu Ïlalibus 
vestris, el babil.ari l'cccro \!l'bcs, el inslauravero rui
n03a, ct terra deserla fllerit exculta, quœ quondam 
erat cl esolalu in ocu lis ornois via loris, diccnl : Terni 
illa illculla (sive deserla) fac la est ul borl.us volup
talis, el civilales deserlœ el. dcs l.i111tœ alque (Vulg. 
quœcllnqll C) sufl',)ssœ, ffiunilœ sedcrunt. El scient 
genle~ qu œ del'cliclœ l'ucru nl in Ci l'CUitU ves lro, quia 
e(;o Oominus œdillcav i dissipala, el plantavi i!}culla ; 
co:o Dominus locu tns sim, el fccel'im. Hœc dicit 
D~) JJlinlis Deus : Adh uc in boc in venie l me domus 
Ismel (sive qmerardomui Israel) ul faciam eis (Vulg. 
in ois.) ~!llli i p licilbo cos sicu t glegem homillum 
(.sive ul ovc:; liollliues,) u t gl'ügern SitllclUlll (sive ut 
oves sanclas ,) ul grcgcm (sive oves) Jerusa lcrn in 
~o l crn nitaliiJus ejus ; sic orunl civilates dcsCl'lœ, 

lennelles ; c'est ainsi que les villes qui ét,aient 
désertes seront r emplies de troupeaux d'hom: 

mes» de brebis hommes, et ils sauront qué 

moi je suis le Seig neu r . » Ezech. XXXVI, 16 et 

seC[ . Ce qui est dit là est très- clair, et ce qu'il 

faut enlendre des montagnes d'Israël, d'abord 

désertes et puis repeuplées, est plus ouverte

ment indiqué. Dieu donne les raisons pour les

quelles il a livré li la captivité le peuple d'Is

raël, et il promet, à cause de sa clémence, de . 

les ramener dans la terre de Juda et de leur ac

corder beaucoup plus qu'il ne leur eu avait en
levé . Certains d'entre les Juifs rapportent cela 

à l'époque de Zorobabel, quand Cyrus roi des 

P erses mettant fin à leur captivité, le plus 

grand nombre de ceux de la tribu de Juda . et 

de l~elle de Benjamin revinrent en Judée., D'au'

tres le rapportent à l'an mil sous le règne du " 

Christ, dont ils attendent la venue, pour le ré'

tablissement de la ville de Jérusalem et l'édifi- " 

cation du temple, dont nous avons à .parler 

dans la dernière partie de cette prophétie. En 

attendant, laissant de côté les fables judaïques 

et leur interminables généalogies, selon notre 

coutume, parcourons à grands traits ce chapi

tre et disons ce qu'il nous en semble d'après l a 
croyance de l'Église. 

La maison d'Israël, le peuple juif, habita au:, 

trefois dans sa terre, la Judée, apl'~s la sortie 

d'Egypte. Mais ils la souillèrent par leurs voies 

plenœ gregibus (sive ovibus) hominum, et scient 
quia ego Dominus. » Ezech. XXXVI, 16 et seq. Pers
picua sunt qllœ dicunlur, el omnis scnsus monlium · 
ISl':icl, qui priu s deserti fueranl et postea restiLulÏ, 
nUll C manîfes,lius ponilur. Redditque causas Deus 
quaro popnlum Israel captivitali tradic'eril, eL prop
ter suarn clemenl.iam pollicelul' reductul'um se eôs 
in terram Judœum, et mulla ampliora tl'ibuturuni, ' 
quam abstulerat. Quod quidam Jud œorum l'cferunt 
ad ZO l'obnbcl l.empora, quanrlo, Cyro rege Persarum 
laxan te caplivilatem eorum, de tribu Juda et Benja
min plmimi reducli sunt in Judœam. Atii vero ad 
mill e annorum regnllfl1 referunt, quando stib 
Christo, qucm putant esse vcnturum, ut civitas exs
truatur Jerusalem et œdillcetur lemplum, de quo in 
ultima parle bujus prophetiœ dictul'Ï Sllmus. Et in
terim, ul Judaicas fabulas rclinquamus et intermi
nabiles genea logias, juxta consueludinem nostrani, 
brcviler 'ltEplY.O'lt·r,V hujus Cllpiluli percurramus, et , 
quid nobis videatur, juxla ecclesiasticam · intelligen
liam disseramus. 

Domll s Israel, hoc est, populus JudiP.o rum habita
vit quondarn in terra sua, hoc esl, in terra Judœœ, 
quando ed ucla est de ;Egypto ; se:! polluerunt eam 

" 
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et leurs affections ou leurs idoles, et ils se 

souill èrent au point d'être comparés à une ' 

femme au j our de ses impuretés. C'est pour

quoi Dieu répandit son indignation sur eux, 

pour venger le sang des prophètes et des justes 

dont ils avaient arrosé la terre, comme le leur 

reproche le Sauveur dans l'Évangile: «Jéru

salem, Jérusalem, qui mettez à mort les pro

phètes et qui lapidez ceux qui ont été envoyés 

vers vous; II Mattlt. XXIII, 37 ; et plus: En vé

rité, en vérité je vous le dis: Dieu redeman

dera le sang qui a été répandu sur la terre par 

cette race, depuis le sang d'Abel le juste jus

ques au sang' de Zacharie, fils de Barachie, 

qu'ils ont tué entre l'autel et le temple. l) 

Ibid. 35. Non-seulement ils répandirentlesang, 

mais ils souillèrent la terre par tous les crimes. 

C'est pourquoi Dieu les dispersa,oudanslacap

tivité de Babylone, ou dans celle des Romains, 

lorsqu'ils répandirent véritablement le sang de 

Jésus-Christ, qu'ils furent di~persés à tous les 

vents sur la terre comme sont dispersées les 

pailles, et qu'ils furent jugés d'après leurs voies 

et leurs pensées abominables, en sorte que 

même parmi les nations chez lesquelles ils 

avaient été menés captifs, ils souillèrent le 

nom saint de Dieu, en ce que toutes ces nations 

disaient par dérision: Celui-là est ce peuple de 

Dieu, qui se vantait de conna1tre seul le culte 

de Dieu. Quand j'ai vu cela, dit le Seigneur, 

in viis el in sludiis, sive iclolis suis, el in lanlum 
exslilerc poilu li, ul immundHire mulieris menslrua 
Ire comparali sint. Propler quod Deus cffudit indig
nalionem suum 6liper eos, pro ganguine prophetarum 
atque justorum, f]uem fuderant su pel' let'mm, diccnle 
in Evullgelio Salvatore: « Jerusalem, Jerusalem, 
qu œ occidis prophetàs, et lapidas eos qui ad le missi 
~unt » IIJa.tth. XXIII, 37 : et iterum ,: (( Amen, amen 
dico vobis requirelur sanguis qui cllusus est a gene
l'alione bac a sanguine Ahel jusli uSifue ad sangui
nem Zachal'iœ filii Barachiœ, quem efi'uJerunl inler 
allafl~ el lemplum. " Ibid, 35. Non solum autem 
eITudcru'nl sanguinem, sed et polluerunl tei'l'am 

_ sccleribus &uis, II Paral. XXIV-XXXV, Quamobl'em 
dispel'sil eos, vel sub Babylonia captivitalc, 'l'cl sub 
Romana: quando vcre effuderllnl sanguinem Christi, 
et ventilati sunt in terra, quomodo paleœ vcnlilan
tu l', et j uxla vias suas ct in venUones possimas j udi
cali, ila ut in gcnlibu> quoque ad quas captivi dlleti 
fu eran t, pollueront nomon sa.uclum Dei, ",00 quod 
pel' irrisioncm dicel'en l uni ve l'sœ lIa.lio ncs: Eeer. 
popuills Dci isle esl, qui se jaclabil l prtlprit! Dosse' 
cullum DeL Quod cum vidissem, ail, non p:'opler 

non à cause d'eux, mais pour mon saint nom 

- car je suis le créateur de tous les hommes

je les ai épargnés , je les ai sanctifiés, je les ai 

rétablis dans leur ancienne gloire en r épandant 

sur eux, après les avoir amenés à la foi et con

vertis de leur erreur, l'eau pure du baptême 

du salut, afin de les purifier de loutes leurs 

abominations et de toutes les erreurs qui les 

avaient asservis, et je leur ai donné ce cœur 

nouveau, afin qu'ils eussent la foi dans le F ils 

de Dieu, ,et cet esprit nouveau, dont parle Da

vid: « Créez eu moi, ô Dieu, un cœur pur, e l 

renouvelez dans mes entrailles un esprit droit. » 

Psalm. L, 12. Il est à remarquer que ce cœur 

nouveau et cet esprit nouveau sont donnés par 

l'effusion et l'aspersion de l'cau. Quand ils 
lcur auront é té donnés, alors du sein des .Tuifs 

sera ôté l'endurcissement, qui est comparé à la 

pierre, en sorle qu'au lieu d'un cœur de pierre 

ils aient un cœur de chaÏl', moll e et tendre, sur 

lequel l'esprit de Dieu, après l'avoir r eçu en 

lui, puisse imprimer les caractères du salut. 

C'est ainsi qu'ils marcheront dans les préceptes 

du Seigneur, qu'il garderont ses commande

ments, qu'ils habiteront dans la terre de la 

confession, donnée par Dieu à leurs pères Abra

ham, Isaac et J aco b, à tous les saints et aux 

prophètes, III qll ~ ils seront le peuple de Dieu 

tandis que le Seigneur sel'a leur Dieu, C'est ce 

dont le Lemps présent a fourni la preuve. Lors -

eos, sed propter nomen meurn sanctum (CI;eatol' 
. enim omnium sum,) pcperci eis, et sancliûcavi illos, 
ct glorÎ<:n prislinœ restitui, ila ut super crcdenles et 
ab en'ore con veL'SOS effunderern aquam mllndam 
baplismi salu ~a L'is, et mundarcm eos ah abominalio
niblls ~uis, el ab universis erl'oribus, qllibus fueran t 
occupali, el e!arem ois COI' nOVllm, ut cred cl'cnl in 
Filium Dei, et spi l'iLum novum, de quibus Davie! 10-
quituL' : " Cor rnund um crea in me, Deus et, spi ri
tum reclum innova in viscenbus rneis " Psal, L,12. 
Et cou'sideralldllm, quort COL' novum et spiritus 
novu~ delur peL' cfJ'u;;ionc'm el aspt'rsionem aqllœ, 
QlIando autom COI' novllm claluL11 fuerÎl el spiritus 
novus, lunc anferclur de cordc Jue!aico om:üs dUri
tia, quœ lapidi cornparalnr, ut pro lapideo corde sit 
COI' Cill'neUm, molle l\I. tenlll'ULll, quoa spiL'ilum DCL 
inse po~sil rccipel'C', et inscL'ibi lillcL'Îs salularib us, 
Tunc ambulabuntin, prœceplis Oornini, el cuslodienl 
judicia ej us, et. habil;dJUnl in lerra confess ionis, 
quarn dcd cral lnlrihll s corull1 AbmhalTl , Isaac, ct 
Jacob, cl. C:LI1 Cl is ~; ;: UC !lS ac prophetis, ct ornnl in 
IWl'u lulT tki, el DOillinus eri!. eis in Deum; quorl 
pl'aJse tlli lem pore compl'obatul'. Cumquc salvali 
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216 SAINT : ~j:S;~O:V1E, 
qu'ils auront été sauvés, Dieu appellera le fro

ment Ct il le multipliera, « car si le grain de 

froment ne meurt après qu'on la jeté enterre, 

il demeure seul, » Joan. XII, 24, et ils ne souf

friront plus la faim; Amos, VIII, 11; non la 

faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim d'en

tendre la parole de Dieu, qu'endurera celui qui, 

s'étant séparé du Père, dissipa tout l'argent 

qu'il avait reçu, ce qui, dans les extrémités de 

la faim, le réduisit à se nourrit' des restes des 

pourceaux. Luc. xv , Alors seront multipliés, 

et les fruits de l'arbre, celui de la sagesse, 

dont il est écrit : « Elle est l'arbre de la vie 

pour tous ceux qui la recherchent; » Provo III, 

i8; et les semences des champs à l'image de 
Jacob, dont l'odeur était comme l'odeur d'un 

ch~mp plein de moisson, et que le Seigneur 

bénit. Genes. XXVII, 27 . Ils ne porteront plus 

p~rmi les nations l'opprobre de la faim, que 

souffre auj ourd'hui encore l'incrédulité des, 

Juifs, et après avoir obtenu la félicité, ils imi

teront l'Apôtre qui dit. «Jenesuispasdigned'êc 

trè appelé Apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église 

de Dieu. » 1 COl'inth. xv, 9. Ils se souvienrlront 

de' leurs voies mauvaises et des affections déré

glées où ils avaient offensé Dieu; ils déteste

ront leurs iniquités et les crimes où ils s'étaient 

égarés d'abord. Tous ces biens, le Seigneur les 

leur accordera, non à cause d'eux que leu!' er

reur avait perdus, mais à cause de son saint 

fuerint, vocabit Dominus frumenlum, et mulliplica
bit illucl . " Nisi enim granurn ll'itici caclens in lerra, 
morluum fueril, ipsum solum manet,» Joan, XII, 

24. Et nequaquarn palien lur famem. Amos VIll, 1-1 ; 
non farn cm panis et silim aqllLB, ~ed famem audiendi 
senllonern Dei, quam p~ssus esl ille qui a Paire 
prOfcclu s, omnem quum acccpel'at subslantiatn, 
di ssipa vil , qua ndo ff\mis necessilale cogenle, porco
J'um paslus est siliquis, Lne. xv, Tunc mulLiplicabi
tUI' fru elns ligni, hoc est, sap ienliœ, de quo scripLum 
est: « Lign llIl1 vi lœ csl omnibus qui requil'llnt eam » 
Prov_ III , H~ ; el gcnirbina agri in simililudincm 
Jacob, cujus oelOI' eral quasi odor agri pleni, cui 
benedixil Dominus_ Gen, XXVJl, 27, Necllltm pOl'lu
bunt oppl'obrium ramis in genlibus quod hodieque 
Judœorum palilUl' incrcdulilas; sed pustquam heil
titudinem l'uerint con~eculi, irnitabuulul' Aposlolum 
qui dicit : « Non sum dignus vocill'i ApOSlolllS, quia 
persecuLus surn Ecclesiam DeÎ.» l ( .'ol'inth. xv, 9_ 
El recol'dahuillur viarum snarum pessimarum el 
sludiol'u rn non b OllOI'Urn, qnibus o(l'elldcrant Deum; 
et displiccbunl eis iniquilalc's suœ et scûlera sua 
CJllibus prins CI'l'ilVcmnt. r·Jœc aulem omnia lribu- . 
urus ci;l Dominus, non propler eos qui proprio 

nom. Apssi exhorte-t-il la maison d'IsraëL à 
être conf.u~e et à roupir sur ses déréglemen;ts 

passés et à comprendre son Créateur. Après 

que Dieu aura purifié de leurs iniqu,ités, ce,ux 

du peuple juif qui auront cru, qu'il aura fait , 

habiter les 'villes ou Églises, qu'il aura réparé , 

les ruines , qui s'étaient écroulées dans les syna" 

gognes, et que la terre de la confes~ion aura 

la cult~re de toutes les cérémonies de Dieu " 

elle , qui paraissait auparavant, désolée à tO)lS ' 

les saints passant outre aux œuvres de lacon~ 
versation terrestre, alors tous s'écrieront:Com: , 

ment la terre de Juda, qui était inculte, ressem

ble+eUe maintenant au p,aradis de Dieu, et ~ 

comment les cités de Juda, quiét~ientd~~er;t <:Js,i , 

abandonnées' et ruinées par l'incrédulité" sonh", 

elles maintenant rétablies et. fortif).é!3s , da4s la 

confession et dans le nom du SeignQu,r Sau

veur? en sorte que toute créature et.l~~ mul~h .' 

tudes d'anges qui entourent la terre d'I~l'aë" ' 

proclam(lp.tque le Seigneur a r établi les villes, 

culti vé d~ nouveau les champs arides, et qu'il 

a réalisé ce qu'il avait promis par la bouched\Js, 

prophèty.s,. Il ne se bornera, pas à ces ine,~*I).a- ! 

bles largesses à l'égard du peuple q:q~il aura , 

sau vé; il leur en accordera de plus grandes. 

Lui qu'elle avait longtemps cherché sans le 

trouver, la mai~ot;l d'Israël le, tr,ou.vera, et après 

qu'il aljra été trouvé pal' eux, HIes multiplie,ra 

comme des brebis, non del! animaux' brutes" 

errol'e periel'unt ; sed propler nomen sanctum 
suum, Unde provo cal domum I~l'a!ll; ut confundi}lur . 
et el'ubescal super pl'ioribu6 vHiis, et suum inlelligat, 
Cl'calol'em. Poslquam aulem,mundaveril credenliuJIl' 
ex Judœis populum ab iniquilatibussuis, et habilari 
fecerit urbés Ecclesiœ, ct iIlslaul'Uverit rninosa qUal 
in synugogis concidemnl, cl terra , confessionis fue
l'il exculla cœremoniis Dei, quœ, quondam visa est 
desolala omnibus sanclis, qui terren,œ c.onyersalio
nis opera prmlereunl., lnnc Offines dicenl : Quomodo 
Lerm Judœa quœ quondam fueml inculta, 11l111C, 

hallct simililudinem paradisi . D~i ; et civilales Ju- ' 
dœœ, quœ deserlœ fncrant et, d~slilulœ el slja incre- " 
dulitate suffossœ, nunc erec lœ et munilœ su nt in 
confessione et nomine Domini SaI vatoris? ila ut 
omnis crealura cognoscal, et mullilud\ne,s angeloc 
ru m, ([uœ tel'l'am ambiunt Israel, quod DÛ'lDinlls 
dissipatas œdillcaverit civil.ales, et illcullas ;planla
vel'Ït re~ionc5, el. qllod pollicilus fuerat pel' prophe
las, opere Gomplcveril. Nec hoc erilli;l,leralilalis.suœ 
in populum quem salvaveril conllmlus mune1:ei sed , 
multo majora pl'œslabiL Invenietur ' enim a domo 
Israel, qui mullo lem pore quœsilus fuerat, et non , 
inventus, El. poslquam invenerit eum, multiplicabH 
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mais des brebis hommes pleines de raison et 

de confession, comme des brebis saintes et 

comme les troupeaux de Jérusalem, où est le 

vrai culte de Dieu et la vision de la paix, aux 

jours, d,e ses. fêtes solennelles, lorsque nous 

mangeons les azymes de , la sincérilé et de la 

vérité, 1 Corinth. v, que nous mangeons les 

c1,lairset buvons le sang de l'Agneau, et que · 
dap,.s les ' sept semaines et dans les tabernacles 

de c~ : sièclc nous céJébronsles fêtes du Seigneur, 

en , so~te que, les villes autrefois désertes soient 

pl,eines des troupeaux cl'hommes el pour cette 

raison reconnaissent que c'est le Seigneur lui

m~me. qui les a comblées de tous ces bienfails. 

Voilà le ,seÏis du texte selon l'histoire, selon la 

foi même de la prophétie: c'est ainsi que le 

peuple d'Israël sera rétabli en son ancien état 

et que . les restes du peuple juif, c'est l'ensei

gJl~ml'lntde Paul, Rom. IX, H, ont été sauvés 

dart~ las Apôtres et dans tous ceux d'entre les 

Juif~ , qui crurent au commenc'ement et qui jus

qu'à présent encore retournent à l'Église. 

Bornons-nous à ce rapide aperçu à cet 

égarél. 
Il nous re~te à faire connaUre avec la même 

cuncision le sens figuré. Quiconque esl Lle la 

mais0n d'Israël et voit la paix de Dieu qui sur

passe tQules les pensées, habite dans sa terre, 

l'Église, ou la demeure dela chair, qui lui a 

été donnée par Dieu. Mais s'il souille rune et 

cos ,sicut oves; non bruloruin animantium, sed oves 
hominum" quoo ralionis confessionisque su nt plenre, 
sicul ' oves ,sanctas et greges Jerusalem, in qua pro
prie Dei cultus et visio pacis est, in solemnilatibus 
ejus quando comedimus azyma sincerilatis et veri
tutis, I ,Col'inth. v., et Agni carnibus ves.cimul" et 
cruore potamur, et in sep lem hebdomadibus el in 
lab'ernaculis, hujus sœculi Domini.ca festa celebl'a
mus, ut civitales quondam deserloo, plenre fiant gre
gibus hominum, et.hac ratioue coglloscnnt, quod 
ipsesit Dominus, qui cuncta prœstiLerit. Hœc juxta 
historire .. verilaLem, imo juxta propheliœ /idem : 
quomo.d,o populus Israel l'estitualur in ,integrum sla, 
tum; et ,reliquiœ populi Judœol'um, apostolo Paulo. 
docente, Rom. IX j H, salvoo sint in Aposlolo, et in 
omnIbus qui ex Judœis in principio credic1erunt, et 
usq"e h.odie redeunl ad Ecclesiam, bl'el'iter dixisse 
sufficiat. 

Nunc,lropologire eadem brevilato aperienc1us cst 
sensus. Quicunque, de domo est Israel, et cemil pa
cern Christi, qll OO exsuperaL omnem sensum, habIlat 
in terra sua, hoc est Ecclesia, vel in carnis hospi- ' 
tio , ,quod ei :a .Deo lradilum est. Sin aulem pollueril 

l'autre terre en marchantc1ans les voies mau

vaises et mérite d'être comparé à la femme au 

jour de ses impuretés, Dieu répand son indi

gnation sur lui, à cause du sang qu'il a ré

pandu sur la terre, ou le sien, ou celui.de ceux 

qu'il a, scandalisés, et à cause des pensées per

verses dont il s'est souillé. Alors ces péeheurs 
seront écartés parmi les nations pour êlre mis 

au rang des incrédules, et ils seront emporlés 

sur la terre ' comme la paille, afiu qu'ils soient. 

séparés du bon grain de l'Église et jugés selon 

leurs voies. Si, même après ce châtiment, ils 

n'ont pas conscience de leur péché et souillent' 

encore le saint nom de Dieu, tous ceux parmi. 

lesq,uels ils habitent cliront: Voilà le peuple de' 

Dieu, voilà celui qui est80rti, ou plulôt, a élé 

chassé de sa terre. Au contraire, dit le Sei.gneur, 

s'il font pénitence, si je suis sanelifié au milieu 

d'eux, toute la foule cles infidèles sera témoin 

que je les retirerai des contrées où ils , 

avaient é,té dispersés , que je les , ramènerai 

dans la terre de l'Ég lise, et que je répan

drai sur eux, non les eaux du, baptême 

du salut, mais celles de la doctrine et 

de la parole de Dieu. Je les purifierai Lle toutes 

leurs souillures . et de toutes les idoles et les' er

reurs qu'ils avaient inventées dans·leurs cœurs. 

Je leur donnerai un cœur nouveau, que le : pé

ché leur avait fait perdre, et dans leurs , cœurs 

je renouvellerai un esprit, droit. J'ôterai de 

ulramque lerram in viis suis pessimis,et immundi
lioo mulieris menstruatœ fuerit comparaLus, effundit 
Deusindignationem suam super oum, pro sanguin'e, 
vel suc, vel eorllm quos scandalizaverit et effuderil 
super Lcrra m, et perversls cogilationibus quibllS , pol
luit eam. TUllC dispergetllr in gentes, ut incredlliis 
coœquelur, el venlilabillll' in lerra instar palearum, 
ut a frumenlo Ecclesiœ separelllr, et jlldicetur se,. 
cundum vias suas, Quod si nec sicsenseril peccatum 
suum, sec! pollu erit nomen sanctum ej.us, c1icent 
omnes inter quos habital'Ît : Ecce populus Dei, ecce 
qui egl'Csslls est de lerra ejus, imo projectus. Sin 
Ilulcm egerint pœnitentiam et sanctificatus fuero in 
media eorum, tunc omnis gentilium turba cognos
cet, quod ego eos toUam de terris, in quas dispel'si 
eranl, et l'ed ucam in lerram Ecclesioo, et effundam 
super illo,; neqllaquam aqllas baptismi salutaris, sed 
aquas doclrinœ et sr.~'mollis Dei; mandabo illos ab 
omnibus inquinam enlis suis, et ab llniversis idolis 
alque en'oribus , ql100 in suo corde simulavemnt. El 
dabo, in quit, eis COI' novum, quod pel' peccalum 
perdidcrant, eL spil'itum rectuminnovubo in cordi
bUi eorum, Et auferum COI' lapideum, cor v-idèlicet 
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218 SAINT JÉROME. 

leur sein le cœur de pierre de l'incrédulité, et 

et je leur donnerai un cœur de chair, molle et 

tendre, qui reçoive les préceptes divins; en 

sor le qu'ils marchent dans la voie de mes pré

ceptes, qu'ils pratiquent mes commandements 

longtemps négligés, qu'ils habitent dans la 

terre que j'avais donnée à leurs pères, c'es t-à

dire à leurs maUres et leurs précepteurs, qu'ils 

soient le peuple de Dieu, et que le Seigneur 

qu'ils avaient offensé d'abord, devienne leur 

Dieu. 

C'est alors qu'ils seront délivrés de toutes 

leurs souillures, et que Dieu multipliera pour 

eux le fromen t avec lequel se fait le pain cé

leste, et ils n'endureront plus à l'avenir la faim 

de la parole divine. L'arbre de la sagesse sera 

multiplié en eux et ses semenees seront fécon

des en leur cœur, Ils ne seront plus à l'avenir 

en opprobre parmi les n~tions ; mais après que 

Dieu leur aura fait misérieorde , ils se souvien

dront de leurs voies ma.uvaises et des lieux où 

ils ont été, et ils se déplairont dans leurs pro

pres iniquités. Et tout cela, le Seigneur le fait, 

il nous en avertit lui-même, non point à causé 

de leurs m érites , mais parce qu'il est plein de 

bonté. Aussi exhorte-t-il nûux qui sont égarés 

à sentir lem' confusion, à rougir de leurs voies, 

à rentrer dans leurs villes, les E glises, afin d'en 

être de nouveau les habitants et d'y réédifier 

tout ce qui était tombé en ruines, Qu'ils relOUl'-

incredulum ; et dabo cor carneum, molle et tene
rum, quod Dei préEcepta suscipiat; ita ut am bu lent 
in prœceptis meis, et faciant judicia, quœ prius nc
glexerant, et habitent in terra quam dederam patri
bus eorum, magistris videlicet alq ue docloribus; et .. 
rursum sit populus Dei, et Dominus eis verlatur in 
Deum, qucm prius offenderanl. 

Tune salvabunlur ab universis inquinam entis suis, 
et l1lulliplicabilul' eis frumenlum, de quo efficilur 
cœleslis panis ; et non patientul' ultra fam en ser
monis Dei; et multiplicabilur in eis lignum sapien
liéE, et genimina in eorum pectore complebuntul', 
Nec erunt ultra oppl'Obrium in gentibus ; sed posl
quam misertus fuerit eOl'um Deus, recordabuntur 
viarum suarum pessimarum, ct scient ubi fuerinl, 
et displicebunt sibi in iniquilatibus suis, Quod dicit 
Dominus, non proplel' illos, sed propter suam se 
facere clemenliam, Unde et cohorlatur errantcs, ut 
confundantur, el erubescant in viis suis, el l'csti
tuantuI' in urL es Eeclesiœ, ([uœ l'UI'sum habilenluI' 
ab eis, .ct omnia quœ in eis corruBrant, œdilicentur ; 
et ad pr'islinas rede,lIlL cœrcmonias, et te na quon
dam deserla, quœ accolis et peregrinis et mundi 

nent aux cérémonies primitives, et que cette 

terre autrefois déserte, qui avait semblé désolée 

aux voisins, aux voyageurs et à ceux qui tra

versen t etpassent dans ce monde, soit réta

blie dans son premier état; que tous s'en éton

nent et s'écrient: Celte terre inculte, cette terre 

déserte ou toutes les vertus avaient péri, s'est 

changée en un jardin de délires, en un paradis 

de Dieu, Alors ces villes autrefois désertes qui 

n'avaient plus Dieu pour hôte, abandonnées par 

le Saint-Esprit, et minées par l'incrédulité, se

ront forlifiées par la foi chrétienne j ettous ceu~ 

qui son t autour d'elles sauront que c'est le Sei

gneur qui a rétabli les àmes ravagées, qui y a 
planté et semé les arbres de toutes les ,vertus, et 

qui a vérifié par l'événement toules les promes

ses qu'il avait faites_ La proph~tie exhorle en 

outre les pénitents, même après qu'ils sont ren
trés dans l'Eglise, à chercher sans cess~ le Sei

gneur età le trouver, afin que les· troupeaux du 
Seigneur se grossissent des foules de ceux qui 

revienn ent à lui: non les Lroupeaux rIe bétail 

et d'animaux sans intelligence, mais les trou

peaux: d'hommes, pleins de foi et de raison, les 

trCiupeaux sainti:1, les troupeaux de Jérusalem, 

dans '.outes les fêtes solennelles que la bonté di

vine leur a rendues j afin que, lorsque la multi

tude de ces troupeaux aura rempli les villes du 

Seigneu!', tous sachent que c'est lui qui est le 

Seigneur, 

hujus eonvcrsalionem Iranseunlibus visa fueral de
solata, revertall1l' in pristinum stalum; omnesque 
mirentul', ct dicant : Tena illa inculLa, le rra de
serta, in qua omnes quondam periere vil'tutes, nunc 
facta est quasi horlus voluptatis et paradisus Dei; et 
civitales quondam desertéE, quœ Dcum bospitem 
non haLeban t, etdestitutéE el'ant a Spirilusancto, et 
suffosséE credulitale, munitœ el'llnt fide 'Cbrisli ; ut 
sciant omnes in circuilu, quod Oominus œdificave-
l'il animas dissipatas, et planlaverit in eis alque 
conseverit cunctarum virtuLum arbores; et ipse 
l'ebus préEslilerit, qUal sermone promis il, Rursumque 
cohorlalur sermo propbelicus pœnit.enles, ut etiam 
cum regl'es,i fuerinl in Ecclesia, semper requirant 
DomÎllum et invenianl eum, utmultiplicentUl' re- 1 

deunLium turbis greges Domini : non jumentorum 
et brulorum animantium, sed greges hominum, qui 
fidei raLionisque sinl pIeni, greges sancti, greges 
ufbis Jc!'usalem, in cunclis solemnitaLibus, quas Dei 
clcmcntia receperunt j ut poslquam civitales Domini 
hujuscemodi grcgum mulliLudo compleverit, tunc 
sciant omnes, quod ipse Sil Dominus, 

({ Facla est super me manus Domini, et eduxit 
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La maiu du Seigneur agit sur moi et le Sei

gneur m'emporta en esprit; il me déposa a'u 

milieu d'un champ, qui était plein d'ossements, 

et il me conduisit autour de ces os . Ils étaient 

eil fort grand nombre sur la face du champ, el 

très-secs. Il me dit: Fils de l'homme, pensez

vous que ces os vivront? et je répondis: Sei

gneur Dieu, vous le savez . Il me dit alors: Pro

phétisez sur ces os et dites-leur: Os arides, 

écoutez la parole du Seigneur. Voici ce que dit 

le Seigneur Dieu à ces-os: Me voici, j'enver

rai en vous l'esp/rit et vous vivrez . Je mettrai 

sur vous des nerfs, je ferai croilre des chairs 

sur vous, j'étendrai la peau sur vous, je yous 

donnerai l'esprit, et vous VIvrez, et vous sau

rez que moi je suis le Seigneur. Je prophétisai 

donc comme il m'avait ordonné. Pendant que 

je propétisais, un bruit s'entendit, et voilà que 
tout fut ébranlé, et les os s'approchèrent des 

os, chacun à sa jointure. Et je vis ceci: voilà 

que les nerfs et les chairs recouvrirent ces os, 

et la peau s'étendit sur eux; mais ils n'avaient 

pas l'esprit. Il me dit alors: Prophétisez, fils de 

l'homme, et vous direz à l'es)?rit : Voici ce que 

dit le Seigneur Dieu: Venez des quatre vents, 

esprit, soufflez sur ces morts, et qu'ils réviven t. 
Je prophétisai donc comme il m'avait ordonné, 

et l'esprit entra en eux et ils vécurent. Ils se 

tinrent debo ut sur leurs pieds, formant une ar

mée nombreuse au-dessus de toute idée. Il me 

me in spiritu Domini; et dimisit me in media cam
pi, qui erat plenus ossibus , et circumduxit me pel' 
ca in. gyrum (V1tlg. in gyro .) Eranl autcm multa 
valde super faciem campi, siccaque vehemenle!'. Et 
dixit ad me : Fili hominis, pu tasne vivenl ossa ista! 
Et dixi : Domine Deus, lu nosli. Et dixit ad me : 
Valicinare de ossibus islis, et dices eis : Ossa arida, 
audil e verbum Domini : ha!c dicit Dominus Deus 
ossibus his : Ecce ego inlromillam in vos spi ritum, 
el vivelis; et dabo super vos ncrvos, cl succrescere 
faciam super vos carnes, et superexlendam in vobis 
cutem, et dabo vobis spil'Ïlum, el vivetis et scietis 
quia ego Dominus. Et prop hetavi sicul pra'ceperat 
mi hi j factusque est (Vulg . . facLus est au lem) Boni
lus, prophetante me, et ecce commotio, ct accesse
ru nt Ossa ad ossa, unumqnodque ad juncluram 
sûam. Et. vidi, el ecce super ea nervi carnes ascen
derunt, el extenla est in eis cutis desuper ct spiri
tum non habebant. El dixit ad me : Vaticinare ad 
spiritum : Valicinare, fili hominis, cL dices ad spi
rJtum : hroc dicit Dominus Deus: A quatuor ven lis 
veni, spiritus, et insuffla super interfectos islos, et 
~eviviscant. Et pmphelavi sicut prroceperat mihi, ct 
lllgl'cssus est in ea spiritus et vixerunt; stelerunt-

dit encore : Fils 'de l'homme, ces os, c'est toute 

la maison d'Israël. Ils disent: Nos os ont sé

ché, notre espérance s'est évanouie, et nous 

avons été moissonnés. C'est pourquoi prophé

tise et dis leur: Voici ce que dit le Seigneur 

Dieu: Me voici. j'ouvrirai vos tombeaux et je 

vous tirera i de vos sépu lcres, 6. mon peuple; 

je vous conduirai dlinsla terre d'Israël, et vous 

saurez que je suis le Seigneur, lorsque j'aurai 

ouvert vos sépulcres et que je vous aurai tirés 

devos tombeaux, 6. mon peuple; lorsque j'aurai 

mis mom esprit en vous, que .YOUS vivrez et que 

je vous ferai reposer en votre terre, vous sau

rez que moi le Seigneur j'ai parlé et j'ai fait, 

dit/e Seigneur Dieu. Ezech. XXXVII, 1 e t seq. 
Les Septante: « La main du Seign eur agit en

core sur moi et m'emporta dans l'esprit du Sei

gneur; il me déposa au milieu d'un champ, et 

celui-ci é tait plein d'ossements humains. Il me 

conduisit SUl' eux et m 'en fit faire le to ur . }1}t 

voilà qu'il y en avait sur la face du cham'p un 

nomhre in calculable et ils étaient très-arides . Il 

me dit alors: Fils de l'homme, ces os yivront

ils? et je répondis : D'où? Seig-neur, Seigneur, 

vous le savez. Il me dit alors: Fils de l'homme 

prophétisez sur ces os, et ';'OUS leur direz : Os

sements arides , écoutez la parole du Seig'neur: 

voici ce que dit le Seigneur à ces os : Me voici: 

moi qui amènerai sur vous l 'esprit de vie; je 

meUl'ai sur vous des nerfs, j'amènerai sur vous 

que super pedcs suos exercitus grandis nimis valdr.. 
Et dixit ad me : FiJi hominis, ossa hroc imiversa 
domus Israel est. Ipsi dicun t : Aru.erunt ossa nostra, 
et periit spes noslra , et abscissi su mus. Prop terea 
vaticinare, et dices ad cos: Broc dicit Dominus 
Deus: Ecce aperiam Lumulos vestros, eL educam 
vos de sepulcri s vestris, popuhis meus, et inducam 
vos in lerram Israel j el scielis quia ego Dominus, 
cum ape!'uero sepulcra veslra, . et ed uxcro vos de 
tumulis vestris, popu lus meus, et dedero spiritum 
mcum in volJis, el vixeritis, et refJ uiescere vos faciam 
super humum vesl!'am, et scielis quia ego Dominus 
loculus sum, et fcci, ail Dominus Deus. » Ezech. 
XXXVII, 1 et .>eq. LXX: (c EL facla est supel' ine ma
nus Domini, ct cd uxiL me in spirilu Domini, ct 
posuit in medio campi, et hic eral plcnus ossium 
homiuum, eL circumduxil. me super ca pel' gyrum 
in circuitu , el ecce multa nimis super faciemcampi 
el arida vehemen lcr, el. dixit. ad me: Fili hominis, 
si viven l ossa hroc? Et dixi : Vncle ? Domine, Domine, 
lu nosti hroc . EL dixiL ad me : Fili hominis pro
pheL, su pe l' ossa isla el dices eis : Ossa arida, au
dite Yl' rhum Domini : hœc llicit DOlllinus Deus 
os~ihus i~tis : Ecce ego adducam super vos spiritum 
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SAIN'f JÉROME. 

dés chairs; j'étendrai sur vOus la peau, je met
trai S.ur vous· mon, esprit et VOlIS vivrez, et vous 
connaîtrez que c'est moi le Seigneur. Je pro
phétisai donc comme il l'ordonna, et une voix 
s:éleva, comme je prophétisais; ilyeut un ébran
lement, et l'es os s'approchaient des os jusqu'à 
leur jointure. C'est là, ce que je vis: et voilà 
que sur euiX les nerfs et les chairs sodaient et 
IÉlspeau,X' montaient sur eux; mais l'esprit n'é
l-l;til pas en eux. Il me dit eneore : Prophétisez 
flls,de l'homme, pl'Ophétisez sur l'espl'it, et di
tes à l'esprit': voici ce que dit le Seigneur Dieu: 
Yer!Cz ,des quatre .vents, esp1'lt, soufflez sur des 
IJl0rts ; et qu~i'ls viv.ent. Je prophétisai donc 
comme, il me l'avait ordonpé, l'esprit entra en 

. em,> ils ,vécurent et ils se tinrent debout sur 
leurs pieds formant: unemultilude donllenom
b,rfl ,étaitau-dessus de tout calcul. Le Séigneur 
me parla . encore disant: Fils de l'homme, ces 
08'$ c~est toute la maison d'Israël. I1sdisen t eux
mêmes· : Nos, os sonl devenus arides; notre es~ 

p:érance s'est évanouie, nous avons désespéré, 
C'est pourquoi prophétisez et dites ,leur : Voici 
ce que ditoJe Seigneul' Dieu: Me voici; je dé
couvrirai' moi-même vos mémoires et je vous 
ferai sortii' de vos sépulcres, Ô mon peuple; je 
VOUS inlroduirai dans la terre d'Israël, et vous 
connaitrezque ,moi je suis le Seigneur, lorsque , 
j',aUl;ai; ouvert vos sépulcres pour vous conduire 
h,ors ,de,vo,s,tombeaux; 6monpeuple, que j'au· 

v~tœ l j , et.dabo ,super. vos' nervos; et, indueam super ' 
vps ,carnes, et extendam su pel' vos pellem, et dabo 
sp,iritum .meum super vos et vivetis ; et eognoscelis 
qlloniam ego sum Dominus. Et prophetavi sieut 
pra'eepÎt mi hi ; et faûta est vox eum ego prophetp.- ' 
rem, et, ecce commotio, et accedebant ossa ad ossa 
ar,Ljuncturam suam. m vidi, et ecce super ca nervi 
e~earnesOriebantur, et ascendebant super ca pelleR 
desuper, ct spiritus non erat in eis. Et dixil. ad me: 
Pl'op,heta, fili hominis, propheta super spirilum, et 
d icspirilUi: hœc dicit Dominus Deus: A quatuor 
spintibus ' veui, spiritus, et insuffla super mOl'tuos , 
i8t08",el. vivant. El prophetavi sicut prœceperat mihi; 
et ingressusest in eos spiritus; ct vixerullt, et sle
terunt inpedibus suis, congregatio mulla vehemen
ter nim.is. Et loculus est Dominus .ac\ me, dicens : 
Fili. hominis, ossa hœc omuis domus 1smel est. Ipsi 
dicuut: Adda facta sunt ossa nostra; periit spes 
noslra) desperavimus; propterea vaticinare, et dic 
ad. eos : Hœc dicit Dominus Deus: Ecce ego 1J.periam 
memorias vestras, ct reducam vos de sepulcris ves
tris, populus meus, et intt'odueam vos in terram 
Israel; et cognoscetis quoniam ego sum Dominus, 
cum. ap.eruero sepulcra vestra ut educam vos de 

rai mis mon esprit en V0tlS,'"qùe vous;' viY'rezJet 
que je vous établirai sur votreterllc·.AJtorsiVOUI!1 
connaîtrez que c'e'st moi qui , suisile:,Séi'gll'l'eùilu, 
J'ai parlé et je ferai, dit le S:eigneul1 DiÎ<elÙ J)) 

C'est ici une vision célèbre,que' la.lecture 'R',po., 
pularisée dans toutes les Egliseside Jésus ... GhJ'iSj~. ;, 

C'est surtout pour un', motifque j'ai',cité l'une' 
et l'autre édition, tOIlt.au' long, de peur 'clINlu,eI7; 
que chicane de la part des, hébra:ïzantsl. POU'l'! 

peu qu'il y elÎt la moindre , différence dans; j les;~ 

mots. Ils ont,en effet ,coutumé dedIle ' raiUelPetl 
de froncer le, soufcil et d'enfler" la:, boucher. 
comme si la , sciencedes' Elcritures' débordait de~ 

leur sein, lorsque'je ne mets'pars 'enI'èlief.1a di~j 

vergene? des sens - Hs, auraient raison;, sil 
elle existait - et qu'ils' peuvent: surprendl'Si 
quelque , changement de mots dans! mesre,4, 
cueils. 

Ceux qui pensent que le sujeL :de , cette"pl'Ol'l , 
pllétie est la résurrection, à"laqu,elle !Juifs ,et> , 
ChrétienS' croient les uns et:les: aul-resj ,l'expo;,; , 

sent de la manière suivante. Le 'pr0phète sén~ · 

tit l'action de la main du Seigneur,C'ést·à:"direl 
du Sauveur" par qui Ie'PÈ're a OpéFé1 to.utescho-, 
ses ' : «"car toutes choses ontétélfaites 'li.ai'>luii."ri'. 
Elle -- lamain ,du Séigneur ,~ ,dit ,EZéchie1i ,me, 

conduisitdéhors . dans 1'esprit\ c1U: :Sei g:rie'Ur>I .~nê, 

le conduisit dehors; en, es'prit, non · pas', danliihn 
corps mais · hors ' du corps, etelleile\posa\ oudèi 
laissa ,tomber au . miliew,d'ilnchamp,., qulpétMb 

sepulcris vestris. populus meus:,' , e~ ' dab:O r spil1Îtll'ml 
meumin vobis, etvivelis,. et ' ponam. Vos isupelder;" ! 
l'am · vestram, ct cogrtoscelis' quia. egos'um::Do.minus"p 
loculus SUffi ,et faciam, diüit, Dominus Dell s'.' ,li"Fiil:'f i .• 

mosa est visio, et omnium Edelesiarùm: G!üis!i lèep ' 
tione celebrata : ob quam vel< maximel c1it:lsanH 
utramqueeditionem ex inlegr0 posui, ,ne 'qllanobisl 
ab Hebrœis calumnia, fiere!, si sa-Item, inverbis' ali+!l 
quiddiscreparent. Soient enim ridere deillohis~',6b l 
attollcre supercillium etintlalis buccis fU'cta.resci'cn;" '. 
tiam ScrÏptllrarum,sillon dicam sensuum' disûrepan<+ 1 

tiam(quœ si fuerit; jure:reprehenditllr,,) isi ,verb0ruin ', 
dissonantiam ' innostris' codicious potuél'int1derrion'sjo" 
trare. 

Quï.ergo putant de resu,rl'ecHone,\ quaw\;b:'omnibuS' , 
eUudœis ,et Christialûs' ereditur ,Dei ess6!\, serIIi(jH'" 
nem, hroc, soIent: dicm·e· : .Facta .est·superfprophetam> 
manus Domini, hoc · est" Dorninus l atquei SaI.vatoJt;v 
pel' quem Paler 'cunclaopel'Ut-us est: «,Omhiœenimll 
pel' ipsum facta sunt, cl sine ipso ' facllmi! est,' n:ïhih 
quod factum est. » Eteduxit mc; inquit; in' spirHuh 
[)omini, subauditUl'; manus DomÏlli. EdwxWaulèml1 
eum in l'piritu : non in ' corpore;, sed exCra leollp,ns;<j 
et posuit illum, sive dünigit'I in, medio iC!limpI)\cqjlÎlt 
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' plein d"ossemerits 'humains; elle ne lui laisse 
'aucùn repos, qii~;elle ne lui ait fait visiter à la 
Tonde tous ces os Eernents que la lerre ne l'ceou
vriiit -p'aset quigisaienLà 'la surface duchamp; 
Don-settlementils étaient nombreux, mais nom
breux aU-delà ,de toute estimation, el 'à cause 
\:lé 'leurv~tust'é ' extrême, a,rides et secs à l"excès 
cl tÎ"ay~nt aucun reste de sève en eux . La pa
roli:l (livine llrii 'ayant 'demandé ~'il pensait que 
c'es os pussent'vivre, il 'répond: Seigneur Dieu, 
vous le save,z,vous qui avez la pleine science 
de 'llaven!r .Le 'Seigneur lui dit alors: Prophé
tis-ez 'au sujet de ces os ou sur ces os, et dites
leur: Ossements arides, écoulez ia parole du 
sgigneur. En quoi il est merveilleux qu'il ait 
par'lé~,à des ossements arides qui, sans nerfs; 
sans chairs, sans peau eL sans esprit vivifiant, 

, aierit pu entendre la parole de Dieu. Or ces os 
-sori~ d~ab,ôrd lies avec d'autres os par les liens des 
l;lèl'fs, -'pU'is ils se 'couvrent de chairs au-dessus 
desquèllès s'élend la peau qui les orne et cache 
ce que leur nudité aurait de repoussant; enfin, 
ils reçoivent l'esprit, pour qu'il les fasse vivre, 
el que, quand ils seront vivants, ils reconnais
sent qui est le Seigneur. Le prophète répèle 
l'ordre qui lUi avait été donné, et aussitôt tout 
s'ébranle? 'les os s'appliquent chacun à leur 
jointure,les 'nerfs les 'resserrent, les chairs les 
garnissent, la peau recouvre les chairs; mais 
c'étaient des corps humains gisant SUl' le sol et 

p'lenus eral 'humanisossibus ; nec eum esl passa 
requiesccl'e, 'sed fecil ossa omnia circuire, quœ non 
cmul ollcrla lHlmo, sedsuper campumjacenlia, nec 
solum n'iulta, sed multa, nirnis, el propler lernporis 
vctustalem arida ,sicéaque vehementer, el nibil in 
sc humoris habenUa.Cumque inlerrogassel eum 
sermo ,divinus, ulrum oostimaret booc ossa posse vi~ 
vere? l'espondit : Domine Deus, tu ,nosti, qui plr.nam 
habes scienliam futurorum. Dixitque ad eurnDomi
nus: Yalicinare d'e ossibus, sive super ossa hœc, et 
dices adea : Ossaadda, au dite verbum Domini. In 
quo mit'andum quornodo ad ossa arida sil loCUlus, 

,qUal anle nel'vos, carnes, et cutem, et sp irilum vivi
ficanlem, Dei p'ossenl audire sel'rnonem, Primumque 
o'ssa 'cum aliis ossibus nervorum vinculis colligan
luI'; deinde implenlur carnibus, et desuper ob pul
Chl'iLudinem extendilur cu lis , quœ nudal'um car
liium operiiil f'œdilatem ; el tune accipiunt spil'ilum, 
qui vivere ea ;faciat, et poslquam vixerint, lunc cog
noscahl, 'quod ipse sit Dominus, .Dicente itaque pro
phela {quo'dei ' {uerat imperatum, statim est facta 
COVlinoH'o', iossaqu'e 'in suamsuntapplicata corn pa
gem, t(s~l'fcta .. rlel'vi6, ,:p'lena,carnibus, pelle cooper ta ; 

n'ayant pas l'esprit.- C'est pourquoi EZérhiel 
prophétise à l'esprit en ces termes: Voici ce que 
(lit Je Seigneur Dieu: Esprit, venez des quatre 
vents, des quatrfl points du monde, afin que, 
comme dans la première création de l'homme, 
Dieu souffla sur sa face, et il devint une àme 
vivante, Genes. II, 7, ainsi la seconde création, 
la résurrection des morts soit une vivifieàtion 
par le souffle de l'esprit. Il enlra dans ces corps 
humains, et aussitôt ils furent vivants et se tih
rent debout sur leurs pieds. De là Ce nom de 
congrégation ou Eglise nombreuse, Psalm. 
III, 30, et, dans le texte hébreu, de grande ar:. 
mée, donné à la résurrection des morts, qui est 
l'accomplissement de cette parole: « Envoyez 
votre esprit et les créatures seront créées de 
nouveau, et vous renouvellerez la face de la 
terre. » Ce qui suit: « lime dit encore: Fils 
de l'homme, tous ces os, c'est la maison d'Is
raël, » parait faire question, en ce qU'on ne 
pourrait pas l'appliquer à la résurrection géné
rale, mais particulièrement à la résurrection de 
la maison d'Israël, qui dit: Nos os ont séché, 

notre espérance s'est évanouie, etnollsavons été 
retranchés de notre terre, où nous avons en
tièrement désespéré. Eux parlant ainsi, Ezéchiel ' 
est contraint de prêcher pour la tr.oisième fois 
et de dire aux ossements arides: Voici ce que 
dit le Seigneur Dieu: Me voici; j'ouvrirai moi
même vos tombeaux. Ici surgit cette question: 

jaeebantque humana Cùrpora spirilum non habenlia. 
Idcirco prophela vatieinatur ad spirilum, et ail : 
Hree dieit Dominus Dcus : A quatuor ventis veui, 
sp iritus: a quatuor videlicet muncli plagis, ut quo
modo in prima conditione bominis, insufllavit Deus 
in faciem ejus, el factus e,st in animam viventem ; 
Genes. Il, 7; sic et secunda èonditio, id est, resur., 
rectio mOl'tuorum,insufflante spiritu, viviiieetur. 
Qui ingressus est humanu corpora, statimque vixe
l'unt, steteruntque snperpedes suos. Unde et l'esur
reclio dicitur mortuorum, congregatio, sive Ecctesia 
multa, Psal, cm, 30, el ut in Hebrooo habetur, gran
dis exel'cilus; eoque comptetlll' tempore : ([ Emilte 
spÜ'itum tuum et creabuntur, et rcnovabis faeiem 
tel'I'OO. )) Quod autcm seqllÏlur : Et dixit ad me : 
FiJi hominis, ossa hœe universa domns ' est Israel 
videtu!' facere quœsLionem, eo quod non de gene~ 
rati resurreetione, sed pl'oprie de resul'l'ectione di
calUl' dornus Israel, quœ dieat: Aruel'unt ossa nos
Ira, et pCl'ii~ spcs nostra, el abscissi sumus a terra 
nostra, sive ornnino desperavimus, QuiIJus ista 
dieenlibus, tertio Ezechiél prophetare compellilur, 
el di cere ossibus aridis ; Hœc <licit Dominqs Deus; 
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Puisqu'il ouvre les tOinl~eanx, d'où vient qu'il a 
dit d'abord: Ils étaient innombrables sur la 

face du champ, et très-secs? (( Et je YOUS con

duirai hors de vos sépulcres, ô mon peuple, )) 

selon ce qui est écrit dans l'Evangile: (( L'heure 

vient où ceux qui sont dans les sépulcres enten

dront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui ont 

fait les bonnes œuvres sortiront dans la résur

rection de la vie, )) Joa'Yl. v. 25, etceux qui l'en

tEmdr'ont vivront. Or si, comme quelques-uns 

le pensent, le texLe divin a trait à la résurrec

tion générale, qu'était-il nécessaire de dire 

spécialement: Et je vous conduirai dans la terre 

d'Israël, alors que tons les morts, dans l'uni

vers entier, doi vent ressusciter des lieux dans 

lesquels ils sont ensevelis? fi. Et lorsque je vous 

aurai conduits hors de vos tombeaux, que j'<lU
rai mis mon esprit en' vous et que vous vivrez, 

je YOUS ferai reposer sur votre terre, )) afin qu'a

près vous être reposés dans la terre d'Israël, 

vous reconnaissiez que' c'est moi qui suis le Sei

gneur, puisque j'a~rai vérifié mes promesses par 

l' événemeu t. 
Ceux qui entendent que celle prophétie traite 

de la résurrecLion générale, rapporten t l' e's mots 

qui semblent faire ,question: (( Tous ces osse

ments, c'est la maison d'Israël, » à la résurrec

tion des saints, dont parle aussi l'A pôtre Jean 

dans l'A pocalypse: « Heureux et saint celui 

Ecce ego aperiam tumulos veslros. ln quo qUiel'i
tUI' : Si apel'it tumul os , quomodo supra dlxel'it: 
Erant autem multa valde supel' faciem campi, sic
caque vehementer? gl educam, iw[ui!, vos de sepu[
cri, vesl ris, populus meus, sccundum i![ud, quod 
scriplum est in El'ungelio : « Venit horll, quando 
qui in sepulcris sunt, auclient vocem Fi/ii Dei, el 
exlhunt qui bona egerunl in res url'eclionem vHie . » 
Joan. v, 25. Bt Herum : «Qui uudierint viven t. » 
Ibid. Et si, sicul (al. ut) nonnulli arbilranlur, de 
generali resurrectione dicil sermo divinus, quid 
necesse fuit specialile!' dici : Et inducam vos in leI'
rl;\m Israel, cum in omni orbe lerl'arllm l'esurgere 
debeant mOl·tui ex his locis in quibus sepulli sunl? 
Cumque, ail, eduxero vos de tumulis veslris, et de
deTo spirilum nieum in vobis, et vixerilis, lUllc 
rcquiescere vos faciam super humum ves lram; ut · 
poslquam l'cquiilverilis in Lena Israel, tunc cognos
catis, quod ipso sim Dominus, qui pl'omissa mea 
opere compleverim . 

Qui ergo de gcnerali resurrcc lione hiec dicla in
le[ligunt, illud quod videlur face l'e qUalstionem: 
Ossa hœc llniversll domus esl ISl'Uel;ad sanclorum 
l'csul'l'eclionern referunt, de qua et apostolus Joau
nes in Apocalipsi loquilur: « Beatus et sanctus, qui 

qui a part à la premwre r és urrection! La se

conde mort n'aura point de pouvoir SUl' lui; J) 

Apoc. xx, 6; parce qu'il y a évidemment d!lux ' 

résurrections, l'une des saints et l'autre des pé

cheurs. De là encore le mot du psaume pre

miel': (l L,es impies ne ressuscitent point dans 

le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée 

des justes. )) Pour la terre d'Israël que le Sei

gneur promet à ceux qui r ttssuscitent, les com

mentateurs affirment qu'elle est celle dont il 
est écrit: ( Bienheureux les doux parce qu'ils 
posséderont la terre;» Matth. v, 4 ; ... « Je plai

rai au Seigneur dans la région des vivants . » 
Psalm. CXIV, 9. Ceux qui interprètent a,insi cette 

prophétie, ne doivent point envieusement n9US 

accuser, parce que nous l'entendons d'une autre 
manière, de paraître nier la résurrection. Nous 

savons qu'il y a pour la défendre, dans les Ecri

tures saintes, de_s témoignages plus forts et sur 

lesquels aucun doute n'est possible. Ainsi dan!! 

Job: « Il ress\lscitera ma peau et mes chaÎl;s quJ 
endurent ces maux: )) Job. XIX, 26; ct dans 

Daniel: (( Toule la multitude de ceux qui dor

ment dans la poussière de la terre, se réveille

ront, les uns pour la vie éternelle, et les autres 

pour un opprobre et une confusion é(ernelle ; ) , 

Dan. XII, 2; et dans ['Evangile: (( Ne craignez 

point ceux qui tuent le c()rps et ne peuvent tuer 

l'âme; mais plutôt craignez celui qui peut pré-

habel partem in resurrectione prima, super eum 
secunda mol'S non habet potesLatem; »Apoc. xx, 6; 
quod vidclicet alia sanclorum, alia peccatorum sil , 
resUl'rec lio. Unde el in psalmo primo dicitur : «(Non , 
resurgllnt impii in judicio, nequc peccatores in , 
consilio jus tJrum . li Terram autem Israel quam , 
resul'genlibus Dominus pollicetul', illam esse con- ' 
firmant, de qua scriptum est: Il BeaU miles, quo
niam ipsi possidebunl Lel'l'am ;1) lIfatth. v,4; ct :.' 
« Placebo Domino in regione viventium, li Psal. 
CXIV, 9. Hiec loquunlur, qui de genel'ali, uL diximus, 
resul'l'ectione Ezechielem sCl'Îpsisse aulumanl. Qui , 
autem taliler inLel'pl'elanlur ista, non debent nobis ' 
facere invldlam, quod istum locum aliler exponen- , 
les, resurreclionem negal'e videamur. Scimus enim 
multo rohustiora teslimonia, et in quibus nulla sil 
dllbitalio, in Scriptul'Îs sanctis reperiri, ut est illud , 
loti :« SuscitabiL (a l. susciLabis) pellem meam, 

, qUie isLa suslinet. .. Job. XIX, 26, Et in Da'niel: Multi . 
qui dOl'miunt in tenie pulvere, resurgent ; isti j~l 
vitam ielernam, el isLi in opprohrium, et in confu
sionem œlernam. li Dan. XII, 2. Et in Evangelio: " 
« Nolite timere cos, qui corpus inLel'ficiunt;animam ; 
autcm non possunt occidere ; timete autem eum . 
magis, qui potest et animam et corpus perdel'cJl\ ' 
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cipiter l'âme dans J'ellfer;» Matth. x, 28; et 
dans l'apôtre Paul: (( Il rendra la vie à vos corps 

mortels, ,à cause de son Esprit qui habite (ln 
vous, » Rom. VIII, li, et bien d'autrr-s. Il est 

donc de la derniè re évidence que je ne nie pas 
la résurrection ,des corps, quoique je prétende 
que la prophétie aduelle n'a pas trait à cette 
résurrection. Il s'agit dans cette pal~ole de la 
résurrection, du rétablissement d'Israël qui était 
alors en captivité à Babylone. Nous ne faisons, 
pas, d'ailleurs, la partie belle aux hérétiques, 
en affirmant qu'elle ne doit p as être entendue 

de.la résurreètioll, commune. Et en effet, elle 
n'ellt pas été prise comme image du rétablisse
ment du peuple israélite, si elle n'eiU existé elle· 

1 

mêmo et si on ne croyait pas qu'elle arrivera; 
personne ne s'avise de prouver ce qui est incer

tain par des chose" qui n'existent pas. 
Toute mon assertion se résume en ceci: De 

même que tout incroyable que paraît la pro
messe de leur résurrection future faite à des os 
arides et desséchés par une longue vétusté, cette 
promesse se réalisera cependant; de même le 

rétablissement du peuple d'Israël, qui a été 
mené en captivité et dispersé dans tou t l'uni
vers,' tout incroyable qu'il parait à ceux qui 

ne connaissent pas la puissance divine, aura 
lieu néanmoins, parce qu'il est dit: C'est moi,' 

le Seigneur, qui ai parlé, et je ferai ce que 

j'ai promis. Du resle, dans la précédente 

'" gehennam.» MattlL x, 28. Et aposlolus Paulus: 
" Qui vivificabil mortalia vestra cOl'pora propter in
habilantem spiritum ej us in vobis,1I Rom. VIII, H, 
et mulla alia. Ex quo perspicuum est, non nos re
sUI'l'eelionem negare, sed hœe non scripta de resur
l'celione contenùel'e, et pel' resurrectionis parabo
lam, de restilutione Israel pl'oph elari qui eo lempo
re captivus erat in Babylone. Nec statim hmreticis 
occasionem dabimus, si hœc de resurreclione com
muni inlelI(gi denegemus. Numquam enim ponere
luI' similitudo resurl'ectionis ad restitu tionem ISl'ae
liliei populi significandam, nisi starel ipsa l'eSUfl'eC
tio et futul'a cl'ederetul', quia nemo de rebus non 
exstantibus incerta confirmaI. 

c TOlaque nostra iIlo tendit assel'tio, q uod quomodo 
videtul' incredulum, quod ossibus al'idis etmuIta 
velustale .confectis futura reSUl'rectlO promitlatur, et 
lamen ful.ul'um est quod promillilul' ; sic et restitu
'tio populi Israel, qui ductus est in cuptivitatem, et 
in toto orbe dispersus, videtur quidem incl'edit ilis 
h~s qui Dei non norunt potentiam, sed tamen fulum 
est; quia ego, inquit, Dominus locutus sum, el fa
ciam sicut pollicitus sumo Denique et in anleriori 
prophetia, in qua monlibus Israel antiqulIs repro-

prophétie, où leur antique splendeur est pro

mise aux montagnes d'Isl'aël, Je Seigneur leur 

dit : (( Je r etournerai vers vous, vous serez cul
tivée~, ' vous recevrez la semence, et je mulli

plierai en vous les lIomme ~ èt toute la maison 
d'Israël;)) Ezech. XXXVI, 9, 10; et en outre, 
que la maison d'Israel habitera de nouveau dans 
sa terre, qui, autrefois inculte, deviendm plus 
tard semblable à un jardin de délices, et dont 
les villes désertes et abandonnées seront forti

fées; que la maison d'Israël se m~ltipliera en 
elle comme un troupeau de brebis, et le reste. 
Le sens de tout cela est le même que celui qui 

se cache ici dans la parabole des os arides et 
qui n'ont plus aucun signe de vie, pour l'accom
plissement de cette maxime de l'Evangile: 
« Ce qui paraît impossible aux hommes est pos
sihle il Dieu. » Matth. XIX, 26, Ils ont été tirés 

de leurs sépul('res, dès sépulcres de la captivité 
et des liens qui les retenaient étroitement dans 

la serv itude de Babylone. De tout cela, les Juifs, 
je j'ai dit, en rapportent l'accomplissement, ou 

au temps de Zorobabel, quand eut lieu ce grand 

ébranlement qui fit passer l'épée des Chaldéens 
entre les mains des Mèdes et des Perses, ou bien 

à l'avènement de Ii:mr Christ dont ils attendent 
la venue'. Pour nous, l'accomplissement en a 

eu lieu après la Passion du Sauveur, et il se 

continue tous les jours, dans ceux surtout, qui, 

retenus dans le suaire de leurs péchés, sont res-

mittitur' status, dieit ad eos Dominus : « Et con ver
tar ad vos, eL arabimini, et aceipielis sementem, et 
multiplicabo in vobis bomines omneinque domum 
Israel; » Ezech . XXX VI, 9, ·10; el rursum, quod do
mus Israel habitatura sil in tel'l'aSUa, quœ quondam 
inculta, postea futura 'sit quasi hortus voluptatis, el 
civilates descrtœ et deslitutœ munianlur; et muIti
plicelur in eis domus Israel, sieut grex ovium, et 
cœtera quœ sequunlur ad eumdem sensum pertine
re, qui nunc sub lropologia et parabola dieitul' ari
dorum ossium ct penit us nullum humorem vitre 
haben tium, implelo iIlo quod in Evangelio sèl'Ïptum 
est: « Qum apud homines impossibilia videnlur, 
apud Deum possibilia sun!.» Matth. XIX, 26. Ejeeli 
sunt autem de sepulcl'is suis, de sepulcris eaptivita
lis et vineulis quibus servitule Babylonica leneban
tur astl'Ïc ti. Sed hœe Olunia Judœi, vel sub Zoroba
bel, ut pl'Ïus dixi, expleta confirmant,quilndo ' ma· 
gna est faetacommotio, et regnum Chaldœorum in 
Medos Persasque traIlslatum; vel in prmsenlia 
Christi sui, quem pulant esse venlurum , Nos autem 
spiritualite,' post Cl'ucem Domini Salvatoris comple
ta œemoramus, et quotidie Heri in his vel maxime, 
qui instar Lazari peccatorum suorum fasciis colIi~ 
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suscités à la voix du Seigneur. Joan, XI. Ils sont 

la vraie maison d'Israël; autrefois arides 

et 'n'ayant aucun espoir , de salut, mais 

l'esprit de grâce entrant en eux et le Seigneur 

leur tendant la main, ils sont délivrés de l'a

,bime de l'enfer, et, après avoir dit: « Seigneur 

Dieu, 'vous 'savez seul ces choses, )) entendent 

plus lard cette parole après leur délivrance: 

« Hommes de peu de foi, pourquoi doutiez
vous? ·» lIIatt!!. XIV, 31. 

« Le SeigneuI' me parla encore, disant : Mais 
'vous, fils de l'homme, prenez du bois, et écri

'vez-y: Pour Juda et pour lesenfanls d'Isra'ël 

'Ses alliés. Prenez un autre morceau de bois, et 

"écrivez-y: Bois pour Joseph, pour Ephraïm, 

:p'oul' 'toute :la maison d'Israël, et pour ses alliés. 

A'pprochez 'ces deux morceaux de bols pour les 

<unir, -et ils 'seront en votre main comme un 

lm seul morceau de bois. Lorsque les enfants 

'de votre peuple vous diront: Ne nous indique

<fez-vous pas ce que signifie ce que vous faites! 

'vous leur direz: Voici ce que dit le Seigneur 
:Dieu : Voilà que je prendr, i moi-même le bois 

,de Joseph, qui est dans la main d'Ephraïm, et 

,les tribus d'Israël ses alliées; et je les joindrai 

'au bois de Juda, pour n'en faire plus qu'un, et 

ils seront dans sa main comme un seul morceau 

de bois. Vous tiendrez à la main devant leurs 

'Yeux Ms morceaux de bois surlesquels vous au-

gati, ad vocem Domini suscilantul'; Joan. Xl, et vere 
sunt domns Israel, arens quondam et nullam spem 
habens saluLis ; sed intl'anle in se spil'itu gmliill et 
pOl'1'igente Domino manurn, de profundo inferi libe
renlUl', el qui prius dixeranl: ({ Domine Deus, lu 
nosli hillc,poslea audiant liberali: Modicro Hdei, 
quare dubilastis » Matth. XIV, 31 ? 

cc El foctus ('st sermo Domini ad me, diccns : Et 
tu, fili hominis, sume libi lignum unum, et scribe 
super illud : Judill, et filiorum Israel sociorurn ejus; 
et toile lignum ailerurn, et scribe super illud; 
Joseph ligno, Ephmim, et omnis domu~ Ismel, so
ciorum ejns. Et adjunge illa unum ad alLerum libi 
in lignllm unllm ; et erunl in unione in mauulua. 
Cum aulem dixel'Ïnt ad te filii populi lui, loquentes: 
Nonne indicas nobis quiJ in his libi velis? Loque
ris ad eos: Hœc dicit Dominus Deus: Ecce ego 
assnmam lignum Joseph, quoù 'esl in manu 
Ephraim, et lribus Israel, qUill junctœ sunt ei; et 
dabo cas padlet' cum ligno Juda, et faciam eas 
(Vulg. adelit in) Iignum unnm, el erunt unllm in 
~anus ejus. Emnt aulern ligna supet· ([ure scl'ipseris 
III manu lua in oculis eorum, et dices ad eos : Hœc 
dicil ,Dominus Deus: Ecce ego assurnam Hlios Israel 
de medio nationum, ad quas abierunt; et congregn.-

rez écrIt, et vous lèur dii:ez: Void ce qU{J'i:l'it 
le Seigneur Dieu: Voilà que je prenul'a'i rndi

même les enfants d'Israël au mili~u des mitioQ S 

vers lesquelles ils sont allés; je les rassemblé

rai de toutes parts, je les ramènerai en leur 

terre, je n'en ferai plus qu'un seul peuple an 

leur terre sur les montagnes d'Israël, un seul 
roi commandera à tous, et désormais il n'é sé

l'ont plus divisés en deux peuples et en déU'X 

royaumes. lis ne se souilleront plus 'à 'l'av'enir 

par leurs idoles, par leurs abominalionfr et pàr 

toutes leurs iniquités; je les retirerai des liéu'x 
où ils avaient péché, je les purifierai,et fIs ;s~

l'ont mon peuple et je serai leur Dieü.Mon sèi'

'viteur David sera leur roi, un seul pas leur tés 

conduira, ils marcheront dâns mes j ugèmen'ts, 

ils garderont mes préceptes et ils les observe

ront. Ils habiteront la terre que j'ai dùiiIiée là 
mon serviteur Jacob, dans laquelle vçsp'ères 

ont habité; ils y habiteront eu'x: et leud; é'It
fants, et les enfants de leurs enfants, àjamais; 

et mon serviteur David sera leur prince dans 

la suite des siècles. Je ferai avec eux ulle al

liance depaix, mon pacle avec eUx sera éter

nel; je les atIermirai, je les multiplierai, et j'é

tablirai pour jamais mon sancluaireau milieu 

d'eux. Mon tabernacle sera au milieu d'eux, et 

je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et 

les nations sauront que ciest moi qui sùis 1e 

bo eos undique, et addueam cos ad humum suam, 
et faciam eos gentem unam in terra il1 molllibus 
Israel, et l'ex unus el'it omnibus imperans. Et n6n 
erunt ultra dUal genles, nec dividenlur ampli us in 
duo regna; neque polluenlur ultra in idolis suis el 
in abominalionibus (Vulg. adclil. suis), eL in cunc
Hs iniquilalibus suis, et sai vos eos faciam de urii
versis sedibus suis, in quibus pecèaverant, et mun
dabo eos, el erunt mihi populus (Vulg. in popu
lum), el ego ero eis Deus (Vulg. in Deum). El servus 
meus David l'ex su pet' cos, el paslor UllUS eril om
nium eOl'um ; in judiciis meis ambulabunl, et man
data mea cuslodient, el fadent ea. Et habitllbun't 
super terram, quarn cledi servo meo 'Jacob, in qua 
hahilaverunl palres veslt'i, et habilabunt supet' eam 
ipsi el filii eorum, el filii flliorum eorum usque in, 
sempilernum, et David servus meus, princeps eOr!ùh 
in perpeluurn. El percutium illis fœdus racis ; pac
Lum sernpilernum el'Ït eis, et fundabo eos 'èt 
mulliplicabo eos (Vulg. tacet eos), el d11:])o 
sanclilicationem meam in media eorum in pe't\
pelllum. gl el'it labemaculum meulU in eis, 
et 81'0 eis Deus et ipsi erunt mihi pop.ulus~ 
El scient genles quia ego Dominus sanclÜical()i' 
Israel, cum fnedt sanctitieatio mea in media eorum 

, 'j 
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Seigneur, le sanctificateur d'Israël, lorsque mon 
. sanctuaire sera au mili eu d'eux à jamais. Ezech . . 

XXXVII, 1.5 et seq. Les Septante: II. Le Seigneur 
m'adressa encore la parole, disant: Pour vous, 
fils de l'homme, prenez une verge, et écrivez-y 
Juda et les enfants d'Israël qui sont placés à 
côtë de lui; vous prendrez ensuite une autre 
verge et vous y écrir'ez Joseph, verge Ephraïm, 
et tous les enfants d'Israël qui sont placés à 
côté de lui. Vous les joindrez l'un et l'autre en 
une seule verge, en les entrelaçant l'un à i'au
tre, et ils seront dans votre main. Or il arrivera 
que les enfants d'Israël vous tiendront ce lan
gage: Ne nous indiquerez-vous pas ce queeela 
signifie pour vous? Et vous leur répondrez: 
Voici ce que dit le Seigneur Dieu: Voilà que 
je prendrai dans Joseph par la main d'Ephraïm 
les tribus d'Israël qui lui sont jointes, et je les 
ajouterai tous sur la tribu de Juda. Les ver
ges sur lesquelles vous avez écrit ainsi se
ront dans votre main devan t eux, et vous leur 
direz: Voici ce que dit le Seigneur Dieu: Voilà 
que je prendrai moi-même toute la maison 
d'Israël au milieu des nations chez lesquelles 
ils sont entrés; je les rassemblerai d'entre tous 
les peuples qui sont autour d'eux, je les con
duirai dans la terre d'Israël, je les réunirai en 
une seule nation dans ma terre sur les monta
gnes d'Israël et un seul prince sera leur roi à 
eux tous. Ils ne seront plus à l'avenir deux na-

in perpetuum. Il Èzech. XXXVIl, 45 et seq. LXX « Et 
factus est sermo Domini ad me, dicens : Et tu, flli 
hominis, assume liùi vïrgam unam et scribe super 
cam Jlj.dam. et fllios Israel qui appositi sunt ci; et 
virgam secundam assumes tibi, et scribes super 
oam Joseph, virgam Ephraim, et omnes Hlios Israel 
qui apposili su nt ei ; et conjunges eas invicem tibi 
in virgam unam, ut copules eas, et erunt in manu 
tua . EL erit quando dixerint libi filii Israel loquen
tes: Non indicas nobis quid sint Ma libi ? Et dices 
ad cos: HfeC dicit Dominus Deus: Ecce ego nS:lU

mam in tribum Joseph pel' manum Ephraim tribus 
Israel, quœ adjunctœ sunt ei, et dabo eas omnes 
super tribum Juda, et erunt in virgam unam, et 
erunt una in manu Juda. Et crunt virgœ quas ins
cripsisti sic in manu tua coram eis, et dices eis : 
Hfec dicit Dominus Deus: Ecce ego a~sumam om
llem dompm Israel de medio gen ti u m, ad quas in
gressi sunt i el congregabo eos ex omnibus qui in 
circuiLu ejus sunt, et inducam eos in terram Israel, " 
et dabo eos in gentem unam in terra mea in mon
tibus Israel et princeps unus el'iL omnium istorum 
in regem. Et non cru nt ultra in duas gentes, riec 
dividentur ultra in duo. l'egna, ut non polluantur 

TOM. VII. 

tions, ils ne seront pIns divises désormais en deux 
royaumes, afin qu'ils ne se souillent plus dans 
la suite par leurs idoles, par leurs scandales, et 
par toutes leurs impuretés. Je les retirerai de 
toutes les iniquités dans lesquelles ils avaient 
péché, je les purifierai, et ils seront mon peu
ple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David 
sera prince au milieu d'eüx, et il sera l'unique 
pasteur d'eux tous, parce qu'ils marcheront 
dans mes préceptes, qu'ils gardéront mes com
mandements et qu'ils les exécuteront. Ils habi
terOnt dans la terre que j'ai donnée à mon ser
teur Jacob et où habitèrent leurs pères; ils y 
ll'tbiteront eux-mêmes et leurs enfanls, et les 
enfants de leurs enfants, à jamais, et David 
mon serviteur sera leur prince pour toujours. 
Je ferai pour eux les dispositions d'un testa
ment de paix, mon testament avec eux sera 
éternel. Je les donnerai, je les multiplierai, je 
placerai mon sanduaire au milieu d'eux à ja
mais, mon tabernacle sera en eux, et je serai 
leur Dieu et ils seront eux-mêmes mon peuple. 
Et les nations sauront que c'est moile Seigneur 
qui suis le sanctificateur, 10rBque mon sanc
tuaire sera an milieu d'eux. Le livre des Rois 
raconte, III Reg. XII, que sous Roboam fils de 
Salomon les dou~e tribus se divisèrent: deux 
tribus, Juda et Benjamin, avec les Lévites et 
les prêtres, suivirent Roboam, qui régna à Jé
rusalem et dont le royaume prit le nom de Ju-

nltra in idolis suis et in offendiculis suis, et in om
nibus impietalibus suis. Et eruam eos ex omnibus 
iniquitatibus eorum, in quibus peccavel'Unt, el 
mundabo eos et erunt mihi in populum, et ego cro 
eis in Deum. Et servus meus David princeps in 
medio eorum, et pastor unus criL omnium 
istorum, quia in prœceptis meis ambulabunt, 
et judicia mea custodient, et faci ent ea. Et habi
tabunt in terra sua quam dedi servo men Jacob, 
nbi habilaverunt patres eorum, et habitabunt in 

, ea ipsi et fllii eorum, et fllii filiofum eorum 
usque in sempiLernum. Et David servus meus, 
princeps eorum eriL in perpeluum. Et disponam eis 
testamentum pacis, testamentum sempiLernum erÏl 
cum eis; et dabo eos, et multiplicabo eos, et ponam 
sancla mea in medio eorum in perpetuum, et erit 
tabernaculum meum in eis, et ero eis Deus, et ipsi 
erunt mihi populus. Et scient gentes quia ego sum 
Dominus qui sanctifico eos, cum fucrint sancla mea 
in medio eorum in perpetuum. l) Regum narrat 
historia, III Reg. XII, sub Roboam fllio Salomonis 
duodecim tribus fui~se divisas, et duas, hoc est Ju
dam rel Benjamin cum LeviLis ac sacerdotlbus secu ta 
esse Roboam, qui regnavit in Jerusalem, et regnum 
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{\a; les autres dix trib.l:lê" qu.,i C\~I'IlI)t; !( Il p'y 
a pas d~, part pour nous en Da.vid n,\ 4'h~rU!J.~'il , 

dans le fils de Saï, >1 CP)lrp~re,nt le~F~ tèteRsou!' 
le joug de Jéroboa,n;t fil~ de ~!lhi\th de l1/., ~ripq 
<:1'Ephraïm fils c].e ~ose,ph, e,t glj.rq,~r,ep.t le nqm 
d'Isr!1ël, p~r~f:l qu'ell:e~ ~tf\i.~D,t la, Ill!ljqrjté de. 
F~ncien peupl!'! r Pre.qgal)t 10I)g~(,'lWP~; le,s rqya.u, 
me,s de Ju4!l e~ 4'lsr!l,~1 f,qren,t en g,uerre ~n.tre 
eux et obéir.ep~, ~ des, rpi~ Propres, l.Y R~g, x.~y. 

Les première~ , le? pJx trnnl~ fu~ent I>ri~el! p!\r 
1!3~ A,ssy~ieI\s, et a.prè,s ql1eJq~e tf:lJP.ps, c,eUe!! 
qu'of\ appelait ~J1da" flUe,n.t IJlené,el' en t<apti.., 
vité ~ Baby\ü.ne Pl!-F ~e~ C.l,l.a!d,é~Qs, ' pour être. 
r;~pdqes? flpr!~~ sQ~~f\nt,e,..,d~;, Il-p.s, à le\.1r 8:11~ 
ci(;)pp.~ pll-tri~l tI:mdi~q!l!1II'l~.dix; tripu~! d'lpr~ë~ 

s?n~ ~r:I~ore, ~n1q~~çl'4ui e,q~~rvit'P,çl!'l. 9!lPs,le,!l
mçw~agp.~s et q\l;~s, ~\'l~, v:il\e~ 4es, M,$d~~1 rv,. 
R,(Jg ! XJi;v" 

Da,ns 1!J. , PfPBqéti~ a,~t~.~HE)1 111; , parql~ d~v:iIlt;l· 
promet que l'uI} ~p'a,~tr.~ llP,lpire." Je roya,ume. 
de Juda et le rOYflun;te ~'Israi:il, sçrQn,t rçuni,s, 
que la verge d'Ép4raï!I\, qqi fi élé!lugeIldrée de 
la race de J9~eph! S,era ôtée !J.v:ec les, !l1:ltres tri~ 
bus ql).i hÜ SOI).t joint~~! et qq;IlHI:l perkl. qIlie à. 
la 'Verge d,e J,lldih ~lC!; ~o~te qU.'9R l1e, l es, apP\'lh
ler(l plus ,"fuc].a, e~ IsrMl! lUa~~ {hl, ~,~ul n.om qq 
Juda; e~ q,l,l\"" ~t;>u~, l'imM!3 d,q proI\Mt~" qu~, 

précè~e comIq~ flg~re. lfl SfloR-Yflpr, ,eHt:l~, s~rQ~~ 
t 13nuEl$ n,on Pllrf de~~.I.~W\~l1,s!, ~~~~ p~r l~ roaip, 
s{3ule de Jé~,us,C4~~sh ~~e;q P!~,~P eff!'lt, qp:'U 

ejus appella,tqffi e~\ J1,19,I,l.., ~Ii\ls Vet;Q decern tribus 
qure dixerup.t: « N,on est n,ob\s, par~ iJ;l Q1\yid,neql,l~ 
h~redi\a,s in p!io S~,i, ~ , (Al~ Jes.s~) , Jerpp.qam fiU.q 
N\lbath ' de, lri~~ Eph~\lI% qui f/l;H fil\IlS Jüseph, 
su\lmisisse c~rvice!~ et set:vis.s~ !li., apPe\\!l\asque ex: 
magna parle püpuli anliql)O nOmiJ::~e I.~ra!l~; el mul; 
tü lempor~ regn~~Judp, el l!\rl,lel ~~veX~um se h/;k 
buisse ' cerl\tp1'll~~ pr9P~\i,sq4!3 ll€\ruis.~!l reglb,l)s; 
IV Reg .x~J 1 vrim~sq~e ,dep!lIJ1 l!,ibq ~ Cllplag i\Q 
Assyriis 1 et püst Illiqu{lnlulD t emllpri~ efl~, ql.l<!l ap,,;, 
p!lllabantl,lr Jl,lda. a Cl~al~;ei~ in. Bjtb;y:lüneJ1) 4u9ta~ 
esse captiva~,et tlli~l)W Judapofj~ ~!V\9,~ S\lpt!-j\lgjnta, 
ap.tjquœ tem;l redditam ; deceII). auleffitrJhlls qu;e 
vocabanlur Isra,el~ usglle hq4ie ill, münpbu~, urb,i
busque Med(H'uIQ servire q.llp tivlls.~ fT! Reg. xxv. 

P\'œs!lns igitur prüpqetia hœc ex Olle Dümini pol
licetur, qUQ4 ulPP'nque ' sibi ju~g\ltllr imperjum, 
hoc est, regnurn Judre etregnum Israel, tüllalul'que 
virga Eplmiirn, qui de J(lseph slirpe gel).e l'qtu& e.~t, 
Cllm reliquis t~~bllb~~ " qq~ çt sQ.çialCll sunt, et jun
galU!: virg,!" J1,14a~ et ~WCjuM!PW vqçgtur, Jl)dil et 
Jsrael, sed unD nÜlJlin.~ ilHpell.eI).Jur; ~!lgil; et sllP , 
figura prophel<!l, qui pr<!lç j3(H.': it~ typo, Dqmin~ S!J.l",!!,
t9r~s, lI,~qua~qam ~~obu~ ~~~,~~.U.~I ~,e~ ' \m~ Cb.rjsl~ 

prendr~ l~s enfants d'Israël ap. milielJ des l!!:l, ~ 

tlt;>J?§ l!p.e~ 1~~queUes il~ ont été menés captifs" 
et q1,l'il les ra:rp.èpera df!.ns If!. tJlrre flt S,~:I: l~a 

rqop.tjl.gq!:)s d'I&~~ël, dont il fi déj à parlé; qu'H,& 
pA~lemq~ le nom d'ul} seul ~)f)U pIe, et, qu'il;! 
sflroJl \ &0U.a. le , gOl).vemeqJ.ent d'up sep.l rü.i, en 
sPftê qg:ils Illl se souilleront pl1.j.~ à ravenir par 
It;lQllS iclt;>les e\ l.eurs f\Pomi!1atüm~, qu'après 
a,vü.ir- été q,élj~ré~, des deI)J.eures de la captivité 
o,ù ili! ay~ifmt pé,cM, ils serOl;1t purifiés de tous , 
le~ vil:!:)s" et' qu.'ils seront le peupl(,'l de Dieu, et. 
que l\'l S,eigpelfr s~rilleur Dieu. Et mon seryi., 
tell!' D~\,içl, ajOjlte~t-il, règnerasureux.L'Ange, 
dit Il,LlS,s~ de ce David, Ltfc. l, dans l'Évangile~ , 
qu~H çl.oJt régI!er su~' la mais.on de Jac09, etqp.fL 
S911 règ.)1\'l p'allrll p&.s de fin. Sa bon~é sera si, 
S'J;lllllile qll'il"ser& app~lé, nou"seulement rqi, 
Il,l/ljs flQssi ,pu.steu,r, C,O llom étant un tempél'a~, 

mell! à Cj3, que celui de roi peut avoir de hau;' 
tain. Après qu'ils seront devenus une seule na~ " 

tiou, et qu'ils habiteront dans la terre etsuil . 
les montagneiJ d'Israël, ils marcheront dans la 
vo.ie de tous les commandements de Dieu Elt ils, 
gf,Lrd9f't;> llt s.es préceptes. Ils doivent habitell, 
nO,n pas , UIlC autre, terre, mais la terre que Dieu 
a donnée à ~op serviteur Jacob, qp.'habitèrElnt 
IElurS pèœ~tAbraha,Jll, Isaac et Jacob et tous les 
autre~Uaiuts, et qu'habiteront après eux leurs 
eAfa.Pts e.t leur postérité, cs. les enfants de leurs, 
enfants, et .ceux qui nait,ront de ces der.'niers, » 

teneanlur Il,lanu. Dicit enim se assumcl'e filios 
Israe! de mediü nationum, ad quas captivi ducli 
sun~, et reduclurum eüs in teHam et in montes 
Isra~ l, de quibus supra legimus; et appellanda~ 
unalll gentem, uniÎ.!sque rcgis regendam imperiü, 
ut ultra non polluanlur, in ido'Hs el abümillatiünibus ' 
suis; scd cum fuerint de caplivitalis sedibus Iipe':' 
rati, in quihus peccaverunl, ümnibus viliis esse 
mundlludos, et fu turüs püpulum Dei , Ha ut DürpInus 
sit Deus eor.um. Et servus, inquit; meus David rex 
super eos. De quo. et An gelus lüquitur ' in Evangelio 
(L1lc. l, quüd l'Ognaturus sil super domum Jacüb, et 
regni cjus nün s'iL finis, Tanlreque erit clementiœ, 
ut nün solum l'ex, sed et paslür appelletul', eo <l,uod 
superbll~ nümen (al. vocabulum) imperii, pastüris 
vücabulü mitiget. Qui postquam fuerint in genlem. 
Ullilm , et in lerra Israel ac müntibus habitavcl'int, 
ambulaturi sint in omnibus jlldiciis Dümini, et 'prœ
cepta illius custüdituri; habilaturi autem nün in 
'ajia terra, sed in ea quam dedit sel'VO sUü Jacü~, in 
qua habitaverunt patres eürum, Abraham, Isaac, 
et Jacob, et reliqui sancti, et non solum ipsi hn bi~ 
taturi sint, ~ed et Hlii eürum ac nepoles j uxla ilIu4 
ViJ'giliilnUl1llEneid. lib. lV : 
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./Eneic/;. IV, pour parler comme Virgile. Et ce 

n'est point pendant un temps court, c'est à 
jamais qu'ils y seront établis. Voulez-vous sa

voir quel sera. leur roi et pasteur? C'est celui

là même, dit le Seigneur, que je viens d'appe

ler mon serviteur David; « lui qui, ayant la 

nature de Dieu, n'a point cru que ce fut pour 
lui une usurpation de s'égaler à Dieu, et qui 

s'est cependant anéanti lui-même, en prenant 

la nature d'esclave, et en se rendant oh,éissant 

au Père jusqu'à la mort de la croix. » Philipp. 
il, 6 et seq. Lorsqu'ils seront sous ce roi, je 

conclurai avec eux un traité de paix; non pas, 

(Jômme dans l'ancien Testament, une alliance 

offensive et défensive, mais un traité pour la 

paix qui surpasse ioutes les pensées, et dont le 

Sauveur dit aux Apôtres: « Je vous donne ma 

pa:ix, je vous laisse ma paix; » Joan. XlV, 27 ; 

.et le prophète; (( La ville de la paix est deve

nue sa demeure. » Psalm. LXXV, 2. Quand Dieu 

les aura fondés et établis dans l'Église de telle 

sorte qu'ils puissent s'écrier: « Il a afIeI'mi mes 

pieds sur la pierre, » Psalm. XXXIX, 3, ils se 

multiplieront ou par le nombre des fidèles, ou 

par l'accroissement des vertus. 1/. Et je place

rai, » ajoute le Seigneur, « ma sanctification 

oil mon sanctuaire au milieu d'eux, à jamais. )j 

Les Juifs entendent ced du temple qui fut 

construit sous Zorobabel. Mais comment, en ce 

cas, justifier l'expression « à jamais, » quand 

Et nati natorum, et qui nascentur ab illis; 
habitenlqlle non ad ln'cve tempus, sed in perpe

·[uum. Vultis aulem, ait, scire quis sit Isle l'ex et 
paslor? Ipse est de quo supra dixi, SCl'VUS meus 
David. « Qui cum in forma Dei essel, non est l'api
nam al'bitl'atus esse se œqualem Deo ; sed se exina
nivit, fOl'mam servi accipiens; cl facl.us est obediens 
Palri usque ad mOl'lem, morlen'l autem crucis n 
Philipp. Il, 6 segg. Cumque suh tali l'ege fuel'inl, 
pel'cutiam Hiis fœdus pacis; nequaquam ul in ve
leri Teslamento certaminum atque bellol'um, sed 
pactum pacis, quœ · exsuperat omnem sensum, de 
.qua Salvalol; 10quiLul' ad apostolos : « Pllcem rneam 
do vobis, pacem meam l'elinquo vobis )) Joan. XIV, 

27; ct propheta dicit: « Faclus esl in pace locus 
cjus." Psal. LXXV, 2. Quos cum in Ecclcsia funda

·vcrit el slabilierit, Ha ut possint dicere : « Slatuit 
supra petram pedes meos," Psal. XXXIX, 3, tunc 
multiplicabuntur vel credentium numero, vel mul
liplicatione virlutum. El dabo, ilHj uil, sanct.ificatio
nem meam, sive sanctuarium in media eorum in 
perpeluum, quod Judœi de templo interprelanlur, 
quod sub Zorobabel exlructum esl. Sed quomodo 

le temple qui fut bàti par Zorobabel et plus 

tord restauré par plusieurs autres, fut dévoré 

par le feu des Romains? Tout cela, il le faut 

appliquer à l'Église,- et le rapporter au temps 

du Sauveur, quand son tabernacle fut placé 

dans l'Église, où il est devenu notre Dieu ét où 

nous sommes devenus son peuple. Le bénéfice 
de tous est de savoir qu'il est lui-même le Sei

gnenr et qu'il sanctifie Israël, non pas selon la 

chair, mais selon l'esprit, pqisque sa sanctifi

cation a été placée à'jamais au milieu de ceux 

qui croient en lui. Pour ce qui est du rejet de 

la tribu d'Éphraïm et du choix de la tribu de 

Juda fait par. le Seigneur, nous en lisons le té

moignage dans les psaumes: « Il a repoussé le 

tabernacle de Joseph, et ee n'est pas la tribu 

d'Éphraïm qu'il a choisie, mais la tribu de Juda, » 
Psalm. LXXVII, 67, 68, dont il est écrit: « La 

race royale de Juda ne s'éteindl'a point et l!) 

sang des ehefs ne cessera point de se transmet

tre après lui, jusqu'à la venue de celui en qui 

doit a'accomplir cette promesse: Il sera l'at

tente des nations. » Genes. XLIX, 10. C'est véri

tablement par l'avéuement du Sauveur que les 

deux verges, ou, selon l'hébreu, les deux bois 

ont été joints en un seul sceptre et qu'après 

une longu,e séparation ils sont réunis dans le 

baptême de Jésus-Christ, qui fait ~e tous un 

seul homme nouveau et une seide nation, où, 

ne se souillant plus par les idoles et les abomi-

stare polerit hoc quoc! dicitur, « in perpeluum, )) 
cum lemplum iIlud quod a Zorobabel exslructum 
est et poslea a mnltis inslauralum, Romano igne 
succensum sit? Quœ omnia refcrentla sunt ad Ec
elesiam, el ad tempora Salvaloris, quando taberna
cululll ejus posilum est in Ec'Clesia, ubi faclus est 
Deus noster, el nos populus ejus. Profeetusque om
nium es 1., ut sciant· quod ipse sit Dominus, et ipse 
sanclifiee!. Israel, non juxta carnem, sed juxla spi
l'ilum, quando sanctificalio ejus in media creden
tium facla esl in perpeluum.Quod au lem Dominus 
abjecerit Iribum Ephraim, et elegeril lribum Juda, 
el in Psalmis legiml1s, in quibus scriptum est: ( Et 
repulit labcrnaculum Joseph, et tribum Ephraim 
non clegit; sed elegit tribum Juda," Psat. LXXVII, 

67, 68, de qua scriplum est: ( Non deficiet princeps 
ex Juda, .nequc dux de femoribus ejus, donec veniat 
cui reposilum est: Et ipse erit exspectaLio genlium." 
Gen, XLIX, 10. Vere enim in advenlu Domini Sai va
toris," duœ virgœ , )) et ut in Hebraico positum est, 
« duo ligna" in UHum jtincla sunt sceplrum, et in 
baptismate Christi dudum separala soeiantur, ut 
fianl in unum novum hominem et in Ullam genlem l 

f, , ~ 
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nations, et purifiées par l'eau sainte, tous les 

fidèles ~orment le peuple de Dieu, auquelJésus
Christ commande, et habilent la terre des 

cœurs doux, la terre des vivants, donnée par 

Dieu à son serviteur Jacob qui supplanta le 

peuple d'Israël dans le sein de sa mère, Si 

d'autre part nous voulons, d'après la prophé

tie d'Osée, toute entière dirigée contre Joseph 

et Éphraïm, contre Samarie et Israël, entendre 

en ceci la fausse science et les foules diverses 

des hérétiques, nous dirons qu'à la fin des 

temps, lorsque sera entrée la plénitude des na

tions et que tout Israël set'a sauvé, Rom. XI, les 
peuples ennemis eux-mêmes, qui avaient com

battu contre la maison de Juda et la confession 

de l'Eglise, se donneront à la foi apostolique; 

après avoir abandonné toutes les erreurs, et les 

princes de ce monde qu'ils anéantiront, etleuts 

patriarches (lui les menaient à l'abime des blas

phèmes, ils se lèvet'ont, ils quitteront leurs 

idoles et les abominations qu'ils avaient fabri

quées selon leur cœm; de toutes les demeures 

où ils avaient péché, ils passeroll t à la foi véri

table, ils seront purifiés, et ils seront le peuple 
du Christ qui sera lui-même leur Dieu, C'est, il 
m'en souvient, ce que j'ai dicté avec tous ses 

développements dans mon commentaire sur le 

prophète Osée, Quant aux Juifs et aux chré

tiens Judaïzants qui prétendent rapporter tout 

neque polluanlur ullra in idolis et abominationibus; 
sed mundi lavacro, sinl populus Dei, el ,imperet eis 
Christu s, et hab itent super terram milium , lerram 
vivenlium, quam dederat servo suo Jacob, qu i po
pulum Israel in malrb utero supplantavil. Sin au
Lem voluerimus juxla prophetiam Osee, qure pene 
omnis ad decem lribus di.l'igilur, id est, ad Joseph 
et Ephraim, et Samariam, et Israel, inlelligere falsi 
nominis scienliam el di versas llll'bas hre reLÏcorum, 
hoc dicemus, quod iuultimo lempore quando sub
int.raverit pleuiludo genlium el omnis Israel saI vus 
fuerit, Rom, XI, lunc cliam adversarii populi, qui 
conll'U domum Judre el confessionem Ecclesire pu
gnaveruul, tl'lldanl se ecclesiaslicre fidei, et uni ver
sis el'l'ol'ibus dereliclis, el pdncipibus mundi islius 
qui desll'llUnlul' (Al. desll'uanlur), el. patriarchis 
suis, qui eos in blasphemiarum haralhrulU dedu
xerunt, consurganl el relinquanl idola sua et abo
minaliones suas, quas da suo corde confinxel'llnt, et 
de cunctis sedibus suis, in quibus peccaverunt, 
lranseant ad ecclesiaslicam fidem, el mundenlul', et 
sinl populus Christi, el ipse sil Deus eOl'lnn ; qure 
plenius in Osee prophcla die lasse me novi. Quod si 
Judrei et Christiani judaizanles, hrec ad mille anno· 

cela au royaume de l'an mil, ils sont nécessai~ 

rement contraints d'admettre tous ceux qui se

ront sauvés comme devant habiter la terred'Is_ 

raël, édifier Jérusalem, bâtir le temple, prati

quer toutes les cérémonies de la loi, observer 

le sabbat, recevoir l'injure de la circoncision, 

manger et boh'e et regarder l'abondance des 

richesses comme le bonheur suprême et le plus 

g rand des biens, tandis que l'Apôtre dit: « Le 

ventre est fait pour la nourriture et la nourri- ' 

ture pour le ventre, mais Dieu détruira cette , 

destination de l'un et de l'autre. » 1 Con'nth, VI, ' 

13, Or, de même que, sous la métaphore de la 

résurrection, la prér,édente prophétie annon- , 

çait la résurrection, non charnelle, mais spiri~ 

tueIle du peuple juif, de même celle-ci a trait 

à la félicité, non pas de la chair, mais de l'âm~_ . 
et à la foi de Jésus-Christ, qui nous purifie 

dans le baptême et dont le règne est pour 'ja,

mais, en sorte que nous ne devons pas aHen- , 

dre le retour de ce qui est passé et que nou~ 
voyons passer tous les jour8. 

« Le Seigneur me parla encore, disant: Fil~ 

de l'homme, tournez votre visage contre Gog, 

vers la terre de " Magog, vers ce prince et ce 

chef de Mosoch et de 'l'hubal, ct prophétisez 

sur lui. Vous lui direz: Voici ce que dit le Sei

gneur Dieu: Je viens à vous, Gog, prince et 

chef de Mosoch et de Thubal. Je vous ferai 

rum voluerint refene regnum, necessitale coguntur, ' 
ul suscipiant omnes qui salvi fu erint habilaturos in 
terra Israel, redificandam Jerusalem, exslruendilm 
templum, cunclas legis creremonias exercendas, 
obsel'vandulU sabbalum, accipiendam cireumcisio
nis injuriam, manducandum et bibendum, et divi
tiamm abundanliam pro summa beatitudine el cun
clis opibus œstimandam, eum Aposlolus dicat: 
" Esca venlri, et venler eseis ; Deus aulem el hunc r 

etillas destruel.» l Cm'inth, VI, ,13. Qnomodo au
tem in lypo resUl'reclionis superior sermo proph eti
eus resurreclionem J udaici populi demonstravit, 
non carnalem , sed spil'Ïlualem ;'sic et isla pl'ophelia 
nequaquam ad carnis, sed ad animre pertinel felici
lalem, cl ad Chrisli !idem, qua mundamur in bap
tismale , cujus regnum in perpetuum est, ut non 
exspeclemus ventura qure tl'llnsacla sunt, et qlloti
di e lransigi novimus, 

« ~t factus est sermo Domini ad me, dicens : FiJi 
hominis, pone faci em tuam contra Gog, terram Ma
gog, principem capitis (sive l'os) Mosoch et Thubal; 
et vaticinare de eo, El dices ad eum: lIme dicit 
Dominus Deus: Ecce ego ad te Gog principem ca
pilis (sive l'os) Mosoch et Thubal, et circumagam 



OOMMEN'l'AlnES SUR LE PROPHÈTE EZECHIEL. - LIVRE XI. 229 

tourner de tout côté, je vous mettrai un frein 
dans la bouche, et je vous ferai sortir)) ou (l je 
vous rassemblerai, vous et toute votre armée. 
vos chevaux et vos cavaliers couverts d~ cni~ 
rasses et la grande multitude de ceux qui ont 
saisi la lance, le bouclier et l'épée, » ou « les 
lances, les casques et les épées; avec eux se
ront les Perses, les Ethiopiens et les Libyens 
tous avec le casque et le bouclier ; Gome et 
tous ses bataillons; la mai~on de Thogorma 
voisine de l'Aquilon et toute sa force et la mul
titude de ses peuples. Préparez-vous et armez
vous avec toute la multitude rassemblée auprès 
de vous et voyez leur chef» ou « servez-moi 
de garde. Après de longs jours vous serez vi
sité, et dans les derniers temps vous viendrez 
chez une nation qui 3. été sauvée de l'épée et 
rassemblée du milieu des peuples sur la mon
tagne » ou « sur la terre d'Israël restée déserte; 
elle a été amenée d'entre les peuples et tous 
habiteront celte terre avec confiance. Vous 
monterez comme la tempête, vous viendrl3z 
comme un tourbillon qui couvre la terre, vous 
et tous vos bataillons et la multitude de vos 
peuples avec vous. Voici ce que dit le Seigneur 
Dieu: En ce jour-là les pensées monteront dans 

, votre cœur, vous méditerez les desseins pervers, 
et vous direz: Je monterai jusqu'à une terre 
sans muraille» ou « humiliée, je viendrai con
tre ceux qui y reposent et habitent avec sécu-

le, el ponam fl'enum in maxillis luis, el . educam 
(sive congl'egabo) te, ei omn em exercilum tuum, 
equos et equites veslitos loricis universos, multitu
dlnem magnam, hastam et clypeum aJ']'ipientium et 
gladium (.live pellas el galeas et gladios) ; Persœ, 
~lhiopcs et Libyes, cum Bis omnes sc utati et galea
li; Gomel' et universa anima ejus ; domus Thogor
ma, Jatel'U Aquilonis (sive ab ex tremis Aquiloni~), 
ct totum l'obur eju" populiqu e (sive genles) multœ 
lecum. Pl'œpara el instrue le, et omnem mulliludi
ncm luam quœ coacervala est ad te, et esta eis in 
pl'œceptum (sive/ et cris nllhi in cus1,odia ln), Post. 
di~s multos visilaberis; in novissimo (al. novissi
nus) annOl'um venies ad tcrl'am quœ reversa (sive 
pet'versa) est a gladio ; el." con~regata est de populis 
mU,His ad montem (al. mon les) (sÎve ter l'am) Isl'ael, 
qu 1 fuerunt deserti jugiler ; hœc de populis cducla 
est habitubunl al. babitavel'unt in ca confid cnlel' 
\lliliversi. Ascendel1s autem quasi lempeslas verlÏes, 
et quasi nubes, ut opel'ias lerram lu el. omnia agmi
n~ .Iua, et populi (sive gentes) ll1ulli ICC I1111 . Brec 
dIClt Dorninus Deus: lu di e illa l1sccndcnl. s[) rmone\ 
supe,r COI' tuum, el cogilabis cù,;i laLÎollelll pcs'iimHllI, ' 
el dlces : Ascendam ad terram (liive super lel'J'am) 

rité » OU « en paix, qui habitent tous sans 
murs, et n'ont ni portes ni verroux. Vous ra
vivez les dépouilles, vous envahirez votre proie, 
vous porterez la main sUl' ceux qui avaient été 
abandonnés et qui ont été rétablis, sur un peu
ple qui a été rassemblé du milieu des nations 
et qui commençait à habiter et à posséder cette 
colline au milieu de la terre. Saba, Declan les 
marchand de Tharis, » ou (t Carthaginois et 
tous ses lions vous diront: Ne venez-vous pas 
pour enlever des dépouilles? N'avez-vous pas 
assemblé toute ceHe multitude pour saisit' la 
proie, pour emporter l'argent el l'or et les 
meubles et tout ce qu'il y a de précieux, et 
pour ravir des richesses immenses. C'est pour
quoi prophétisez, Fils de l'homme, et vous di
rez à Gog: Voici ce que dit le Seigneur Dieu: 
« En ce jour-là, lorsque mon peuple d'Israël 
habite l'a avec confiance » ou [( en paix, saurez
vous, » ou tt vous lèverez-vous ? Vous viendrcz 
de la terre des bords de l'Aquilon, vous et la 
multitude des peuples avec vous, vous vos ca
valiers et leur troupe immense ct votre redou
table armée . Vou s monterez contre mon peu
ple d'Israël comme unlourbillon pour couvrir 
toute la terre. Vous serez » ou « cela sera dans 
les dernicrs jours, et je vous amènerai contre 
ma terre, afin que toules les nations me con
naissent, lorlj.que j'aurai fait éclater en vous ma 
puissunce'f$>, G.og. Voici ('e que dit le Seigneur 

' .... ~, 

absque mul'~ " (sive abjectam); veniarn ad quiescen
tes habitaùlesque secure (sive in pace); omnes 
(Vulg. ad dit hi) habilant sine mUl'o, l'entes el por-
100 non sunl eis ; ut dil'ipias spolia, el in vadas proo
dam; ul inferas mill1l1rn ItWIll super cos qui desel'ti 
fuerant, et poslea rcsl itlllÎ, et super populum qui 
est congregalus ex gen l.iblls, qui possidere cœpil, et 
esse hahilalor ulllbili ci terne. Saba el Declan, et 11e
golialorcs Tbarsis (sive Carlhagincnses) el Olnnes 
Icones (l'illœ) ejus dicen l lilJi : NLtrnquid ad sumen
da spolia lu venis? Ecee ae! diripiendam précdam 
congregasti mllilitudincrn tuam, ut lollas argcnlum 
et ilurllm, cl auferas supelleclilern atque substan
Liam , el diripias ll1anllbins intinilas. Pl'OplCl'ea vali
cinarc,. lili hominis, cl diccs ad Gog : IIœc dicit 
Uominus Deus,: Nuuqllid non in die illo cum ha
lJilavcrit popllius meus ISl'ilel confidente!' (sive in 
pilce) scies (oive consurges ? El l'cnies de Inca luo a 
Illtcribus (sive il novissirnis) Aquilonis, lu ct populi 
rnulli tec u111, asccn,ol'cs ctjnorllrr universi, cœlus 
wagn ll s, cl. exel'cilus vdJr.trJCJJs. Et asecndcns su
per popuillm rnenm Israel quasi 11I1lJCS, ut operias 
ICI'l'illLl. !ll nOl'iss illli s cliebus cris (siee cri!.) et ad
ducam Le super lerraln mearn, ut sciant omnes 



" " 

d', 
1 

't 
li 

230 SAINT JÉROME. 

Dieu: Vous êtes celui clont j'ai parlé dans les 
jours anciens par mes serviteurs les prophètes 
d'Israël qui ont prophétisé en ce temps-là. 
Etait-ce parce que je devais t'amener contre 
eux? En ce jour-là, au jour de l'arrivée de 
Gog sur la terre d'Israël, dit le Seigneur Dieu, 
mon indignation montera jusqu'à la fureur. Je 
parlerai clans mon zèle, dans le feu de ma co
lère, et en ce jour-là il y aura un grand trou
ble clans la terre d'Israël. Les poissons de la 
mer, les oiseaux àu ciel, les animaux des champs 
et ceux qui rampent sur la terre et tous les 
hommes qui sont sur la face de la terre trem
bleront, les montagnes seront renversées)) ou 
« se fondront, les limites des ('hamps )) ou « les 
vallées seront détruites, et toutes le!, murailles 
tomberont. J'appellerai le glaive Il ou , « l'épou
vante du glaive contre Gog sur toutes mes 
montagnes, dit le Seigneur Dieu. Les hommes 
tourneront le glaive les uns contre les autres. 
J'exercerai mon jugement sur eux par la peste)) 
ou « la mort, par le sang, par de violents ora
ges, par une pluie de pierres énormes 1) ou « de 
grêle, et je répandrai du ciel le feu et le 
soufre sur Gog, sur son armée » ou « sur tous 
ceuY.. qui sont avec lui, et sur la multitude des 
peuples qui sont avec lui. Je montl'erai ma 
grandeur, je signalerai ma sainteté, et je me 

(Vulg. tacet omlles) genles me, cum sanclificalus 
fuero in le in oeulis eorum, 0 Gog, Hœe dicit Do
minus Deus: Tu ergo ille es, de quo loeutus sum 
in diebus anliquis in manu scrvorum meorum pro
phelarum Israel, qui prophelaverunt in diebus Wb 
atquc temporibus (V1dg, ilIoruIt1 tempo mm) (sive 
annis), ut adducerem le super cos? Et cril in die 
illft, Îll die advenlus Gog super telTftm Israel, ait 
Dominus Deus, aseendet ind ignalio moa in furore 
meo. El in zelo meo, in igne irœ meœ 10CUlus sum, 
quia in die illa eriL commotio magna super tcrl'illfl 
Israel, commovebUnlul' ft l'acie mea pisees maris, cl 
volueres cœli, el beSllle agri (sive campi), el OlTIne 
reptile ([uod movelur super humum, cUl1ctique ho
mines qu.i sunl super fncicm Lenœ, el suuv.el'l.enlur 
(sive scindenlur) monles, et cadent sepes (sive val
les), el omnis mUI'US in tCl'mm corrueL. Et convo
cabo advcrsl1 m eum in cunclis monlibus meis gla
dium (sive omnem formidinem glacli i), dicit Domi
nus Deus. Gladius uniuscujusqn c (sive hominis) in 
fmlrem suum dirigelur, BI. juclicabo eum peste (sive 
morte) el sanguine, et imbl'e vehcmenli et lapiJibus 
imm ensi s (siee gl'anrli nis), 19ncm et su lphur pluam 
supel' cum, ct pel' exe rcilum cjus (sive super OIIHLCS 

qui eum co sunt), el super populos mullas qui sunl 
eum co, ~t magniHeabol', ct ~ancti!icabor, el nolus 

ferai connaître aux yeux de nombreuses na
tions, et ils sauront que moije suis leSeigneur. » 

Ezech. XXXVIII, 1. et seq. Il faut d'abord jeter 
les fondements de l'histoire et faire la remar
que que c'est ici le dernier discours du SeigneUl' 
au prophète Ezéchiel. Nous ne trouvons plu's 
don de semblable, excevté ce qui a été écrit la ' 
vingt-cinquième année de l'exil de Jéchonias: 
La main du Seigneur agit sur moi et m'amena , 
là, sur la terre d'Israël; c'est alors qu'il décrU 
l'édification du temple et les diverses cérémo
nies qui s'y font. Oh3~rvons en outre que hi ' 
visage du prophète est tourné ou affermi con.;. 
tre la terre de Gog ou de Magog. Il est eneffet , 
nécessaire d'affermir notre visage et de consi- ' 
dérer longtemps, afin d'avoir l'intelligence dé 
ce qui est dit, selon ce' mot apostolique: « Nous, 
tous qui con Lemplons la gloire du S,eignellr 
sans avoir de voile sur le visage, nous sommes " 
transformés en sa ressemblance et nous nous 
avançons de gloire en gloire, éclairés par son 
Esprit. » II Corintlt. III, 18. 

Les Juifs et nos judaïzants prétendent que 
Gog, ce sont les nations de la Scythie, barba
res et innombrables, qui habitent au-delà du 
mont Caucase et des Palus· Méotideset s'étendent 
des hords, de la mer Caspienne jusqu'à l'Inde. 
Elles seront, disent-ils, après, l'avénement da 

ero in compeclu (Vulg oculis) genlium muItarum ; 
et scient quia ego sum Dominus " Ezech. xxxv III , el 
scq. Pl'imum hisloriœ fllndamenla jaeienda sunt; 
sciendumque quod ad Ezecbielem prophetam isle 
exlremus SOl'mo sil Domini. Neque enim post hune 
simile quid pos,umus invenire, prœler iIlud quod in 
vicesimo quinlo anno scl'iplum est Iransmigrat.ionis 
Jechoniœ : Pacla est ,uper me manus Domini, el 
addllxil me iUue, hoc est in terram Israel, quandu 
œdiOcalio lempli desel'ibilur, et cœremoniarum ejus 
ordo narratur. Deinde obsel'vanclum est, quod po
nilill' , siveobllrmalur faci es prophelœ conlra Gog 
lerr;im , sive lel'I'am M:lgOg. Uhfirmatione enim et 
mulla considcralionc vullus opus es t, lit quœ dicun
tU!', nosse possimu s seeundum iIIud ApostoliCllm : 
• Nus autem omnes l'evelala facie gloriam Domini 
conlemplan lcs, in eamdem imaginem reforinamul', 
a gloria in glol'iarn l'juasi a Domini spiritu." I['Co~ 
ri,nt h. 1II, -18. . 

Igilul' Judœi ct noslri j ndaizanl es pulant Gog 
gentes esse Scyticas, immanes el innum erabiles, ' 
({um lrans Caucasum 1l10nlem et Mœolidem pa]u~ 
dcm, cl prope Caspium mare arl lnd iam usque len
c1anl.ul' ; el lias post mille annOl'um regnum esse 
diabolo eommovendas, qum vcniant in lerri~It1 
I5me], el. pugllenL contra sanctos, mullos secum 

, 
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règne de l'an mÜ, ébran'ié'ès par le diable ét 
poussées contre la terre d'Israël p()urconibattre 
les saints, après avoir réuni de grandes multi~ 
tu des avec eux: Mos'oeh ou lésCappado6ielü', 
dIaprés Joseph', Thubal ou les Ibères, t01lj(lurs 
(taprés le même, ou, d'aprèS lès Hébreux, lés 
Itaiiàns, ayàrit dans leur arinée' les Perses, lés 
Ethiopiens et les Lybiens, Gomèret 'rhogbrmâ 
titi iésGalfites et les Phrygiens, lés Sabéens', 
t'ledan et lès carthaginois ou Tharsis.èe serait 
fà ce qh~ veut Mre Jean dails soil Apocalypse': 
Û Àprès que mille ans sei'ont aècbmpIfs,Sâlan 
sera délié; il sortira de sa pris()n et il s'éd ùlrâ 
fès nations qui sorlt aux quatre coins d'Il monde, 
Gbg et Magog, ille'B âssemblera pour lé éom
bât, et ieur nombré égalera celui du sable de 
la mer . ils 'montèrent sur la îace dé la terr'à, et 
ifs en'virdnHèreht le cainp des saints et ià ville 

cbleù-ailnéè. Màls le feu de Dieu descéndit du 
diei 'et iè~ d'éVora, et lé diàblê qui lés séduisait 
fat' pi,Jëipite dans l'étang de feu et cie' soù'fié, 
oit la bêté et le faux-propilète seront tourmèn
téS Jour et nuit dans les siècles des sièCles. )} 
Apoc. 'xx, '1 et seq. Ils ne corhprehnehtpas que 
tOllt le livre de Jean qui est pre"éi:~dé du titi:ëde 
'lt€v'élaÜÜil, est mysWlue, et que nous !l'Vons 
'bésol.h dé la Î'evéhitfbii pour què nous puiSsiol1S 

' Oùus écder avec le prophète: «Otez le voile 
dé rhès y~ûi, S~igneùr, et je ênnsici4rêrai ies 

g~~tihùs êorigregali~. Primum, Mosoèll,fjuos , iosè
ph ils it,Ùerpretatùr Cappadocas, deinde THubal, quos 
idein lneros, vel Hispanos, Uebrœi. Halos suspican
\(ü;, hii6enles secum in, exerCitu Persas, A':thiopas, 
Il[ Libyas ; Goiner quoque et Thogorma, quos Gala
i1)S el Phrygas iillerpretantur; Sabœos quoque et 
Dedan, el Carthilginenses, sive Tharsis, et hoc est, 
quod Jùannes quoque in sua ponilApocalypsi : « Et 
ciItn finlti fiIerint mille anni, solvetur Satanas de 
cûslodia sua, et egredietUl; ut sedllcat gentes in qua
tüo)' ungulis Lerrœ, Gog, et Magog. ut congreget eos 
âd bellun;i, quoru1ll nurriel'Us est sicut urena maris. 
Et asèendérunt super lalitudinern terr~, et cii'èuin
deJérunl castra sarrctorum et civilateilî dileClarri. Et 

~ 4ësccndit igiüs a Oeo de crelo, et deVOI;à\rlt eos; et 
diabolus qui seducebat èos, missus est in , stagnum 
fgnis et sûlphurÎs, ùbi emt béstia et pseudoprophc
fà ; ct cruciabuùtur [iebus et nocLibus in sœcüla 
siëciilOl'urri )), Apoc, XX, 7 seqq., non intelligentes 
totum volumen Joannis, quod Revclationis titulo 
pl'œnOlatlll', esse mysticum, et i'iweLatiolle nos ill
digm;è, ut possimus cum pl'ophcta dicel'e : « Revela 
qéulos mèos, et coilsiderabo inil'a'bilia de loge rua,» 
Pùit, CXyltt, ~8, Am vero' rerl;eIiUlh SOllSlllli l'cliti-

mêrvëülês cie votre Loi. il Psaim. cXvni,f8. 
l)iauthi1l; àband6nh'àt1t le sêris terrèstreet les 
tables p'ùérües des juifs qui sont perhicieusés, 
1 Tim. IV, ét entbUbent (lli fond de l'abîme 
ééux qui iès sûivent, tombent dans l'exéès con
traire et en f'drgeht de l:iiêA plus dangereuses 
êh s'élevant trop hilllt, Jusqùë dâns là céleste 
JérusMèfu, Ol\ Ilsdéc'tiV:èrit les gJ,iêrres du diâ
blé èt de toutesorià'rmée, îàisiillfcotrespondi:e 
les étymologi~~ dés natioris à des esprits du 
fuâl dâils les cieux. Tout cela; nous l'abandon
riôns au librê Jugèfueùt du lëc'teiu, nioins dàns 
le désir dè coridiùhtiei: Fopiiiiôri a;iiiItrrii que 
d'at'fifDiér ià foi Clüétiériüe. 

Gog se traduit én i~l\è'è par a6'p.a. en latin 
pat tectUin,toit, èt Magog phi: « du toit. il 

êès ti6rhS déslgrléht donc i;orgueÜ quel qu'il 
soit ei la talAsse sdence gûl s'élève contre la 
('ollnaissanêe de ta 'Vérité. t 'e sont là ces toits 
liont pa:tle ÎSal& dtibs la Vision boritr(j fa vaIiée 
al snm l «]'jiù'it Vlënt qùe volis irioiltez en 
foUle sur les toits, virIe de vaiilS hi'uits ? il Ua. 
Hu" 1. Lé tbit, ce sont les princes des héréti
q'ues, et ceüi qui ont einbhl.ssé leurS doctri~ 
ii~s sont torhbés clh Lolt. C;e'st d'ailleui's à bOli 
droit qu'après les nombrèuses 'ét mystiques 
prophéties d'Ezéchiel, la derriière est coritre 
Gog et Magog. PiIisqUé, aU teitips venu, ll'l jû'
gemêùf cofutn:el1cër!l par là inàison de Dieu:, 

quèules, ét j ridaiéas atc{ue âhiles fabû.1as quœ llo'xiœ 
snnt f Tim. IV, el aéquiescèhtes sibi detrahunt in 
pl'Ofundùm, riirriitiiT\ ad alla èàùsceridunt, eL mulLo 
pejores tingUlF, ut hi èœle"li Jel;usàIem, diaboli el 
omnis exeJ'cilus ejus h'BIIa déscribailf, elsub 
.,01to),oy[alç (Al, ctymologiis) gcntium singularum 
inlcl'pl'etantur spil'italiii nequiliœ in cœlestibus. 
Quœ nos omriia lectoris m'bifriQ, coricedentes, ilOn 
tam alien\! daIÎniài'c, quam éëclésiasticiuu explana
tionem aml'mare conabimur. 

Gog, Gl'œco bel'iniine ôDfLa, Latino Lequm dicitur. 
POI'fO Magog ititerpretatul'; de teeto. Omnis igiLu!' 
supel'bia el fi!lsi rtorrlÏriis scierilià, quœ erigit sc 
contra notiliam vùitatis, his norriinibus demonstri!
luI'. Ista sunt técta, de qùibüs et Jsaias loquitur in 
visionp, conti'a vallèm Sioil : " Quid tibi factum est 
nunc, guoniam a'séendistis omnes in tecta valla» 
isa. xi iI, 1? Tectumque inlcl'pl;elabimul' hœretico
l'uni principes, et de tecto eos, qui illomm susce
pere doctrÎllas, .Et pulch~e post multas et mysticas 
in hoc "olumine prophelias, extremum vaticinium 
est contra Gog et Magog. Si cnim tempus judicii 
est, juxta Pelrum, ut incipiat a domo Dei, et juxta 
hUllC ctimclem f;zeehiélem, qui ait: « .Et a sanctis 
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232 SAINT JÉROME 

d'après Pierre, et d'Ezéchiel lui-meme, qui 

dit: « Commencez par mes saints, » Ezech. IX, 

6, que c( la mort sera le dernier ennemi qui 

sera détruit, » 1 Corinth. xv, 26, que dans Isaïe 

le premier discours est dirigé contre la Judée 

où est la co nfessioll du Sei gneur', et le dernier 

contre les quadrupèdes qui sontdans les déserts, 

Isa. :1.1, il est logique qu'ici les dernières re

montranees s'adressent à Gog et à Magog, qui 

combattent la cité de Dieu, où le cours d'une 

eau abondante porte la joie, Psalm. XLV, qui 

dit dans Isaïe: « Je suis la première ville atta

quée, » lsa. XXVII, 10, et dont il est écrit dans 

l'Evangile: If. La ville bâtie sur la montagne 

ne peut se cacher,» Maith. V ,14,et plus clairement 

dans le psaùme : « Jérusalem qui est bâtie comme 

une ville dont leshabitants participent aux mêmes 

biens.» Psalm. eXXI, 3. « Elle est entourée de mon

tagnes etle Seigneur est autour de son peuple.» 

Psalm. eXXIV, 1. Dans l:armée de Gog ou de 

Magog, qui, d'après les Septante, Symmaque 

et Théodotion, est prince de Ros, de Mosoch et 

de Thubal, Aquila, que j'ai suivi, au lieu d'une 

na lion appelée Ros, traduit ce mot par tête, et 

le sens est celui-ci: Prince à la tête de Mosoch 

et de Thubal. Et véritablement, ni dans la Ge

nèse, ni dans aucun autre endroit des Ecritures, 

ni même dans Josephe, qui a'énuméré les noms 

de (ous les peuples hébralques dans le premier 

meis incipile ", Ezech. IX, 6, et « novissimus inirni
cus deslruetur mors Il, [ Corinth. xv, 26, in Isaia 
quoque primus ,sermo fit contra Judœam, in qua 
confessio Domini est, et extrcmas contra quadrupe
des, quœ in deserlo sunl, [sa. lI, l'CC te et hic novis
simus, sermo fiL contra Gog et Magog, qui oppu
gnrrnt eivilalem Dei, quam fluminis irnpetus lœlifi
cat. l'salo ),Lv. Et quœ in Isaia dieil : (( Ego civilas 
prima, quœ oppugnatur", [sa. XXVII, ~ D, et dequa in 
EVllngelio scriptum est: " Non potest civilas abs
con di super montem posita )) MattA. v, U. et plc
nius in psalmo: " J erusal cm q uœ œdilicalur ut 
civitas, cujus participatio ejus in idipsurn.» Psal. 
CXXI,3. « Montes in circuitu ejus, et DCllllinus in 
circuitui populi suL" l'sato CXXIV. L Porro quod in 
exel'cilu Gog siva Ma gog, qui juxla Sepluaginta, 
Symmachum et Theodotiollem, princeps est Ros, 
M050ch et Thubal, pl'irnam gentem Hos, Aqui/a 
intel'prelalur caput, quem et nos seculi su mus, ut 
sit sensus : Principem capitis 1\1080ch et Thubal. 
Et revera, nec in Genesi nec -in alio Scripturœ loco, 
nec in: Josepho quidem, qui omllia IIebraicarum 
gentium 'in primo ' Antiquitalum !ibro eX[lonit !l0-
mina, hanc gClltem poluimus in\' enirc. j~x quo ma-

livre des Antiqnités, je n'ai pu trouver cette 

nation de Ros, mot qui veut dire évidemment 

tête et ne désigne pas une nation. Il faut aussi 

noter en passant qu'Ezéchiel appelle Gogprince 

de Magog, tandis que l'Apocaly pse dit que Gog 

et Magog, Apoc. xx, sont les nations qui sor

tent des quatre coins du monde. Et de même 

que Jacob plus tard surnommé Israël a donné 

ce surnom à tous les Hébreux, Genes. XXXII, 

que la Syrie a pris le nom d'Aram et l'Egypte 

celui de Mesraïm, rapportés dans la Genèse, 

Genes. x, ainsi de leur prince Gog tous ceux 

qui lui sont sont soumis s'appellent Magog. 

Mosoch veut dire démence, et Thubal, entières 

ou toutes. Par con séquent, le prince de la fo,

lie orgueilleuse et celui de tous les méchants, 

conformément à ce qui est écrit: , « Le monde 

est assujetti à l'esprit malin, " Joan. v, :1.9, sont 

appelés Gog et Magog. Ces nations ennemi<is 

et hostiles aux saints sortent des coins de l~ 
terre, quittant la ligne droite et l'ordonnance 

du camp de Dieu rapportée dans les nombres, 

et ignorant ce témoignage: « Beaucoup vien

dront de l'Orient et de l'Occident, du Septen

trion et du Midi, et se reposeron~ avec Abra

ham, Isaac et Jacob dans le royaume de Dieu.» 

Matth. VIII, 11. « Je dirai à l'Aquilon: Apporte, 

et au vent d'Afrique: N'empêche pas de venir. 

Amène mes enfants de la terre éloignée et mes 

nifestum est, Ros non gentem significare, sed caput. 
Illud quoquc breviter annolandum, quod in Ezechiel 
Gog, princeps terr::e Magog esse dicatur. Apocalypsis 
vero et Gog eL Magog naliones esse commemoret 
Apoc. xx, quœ egrediuntur de quatuor angulis ter
ra'. Et quomodo a Jacob qui postea appellatus test 
Israel, omnis populus l-lebrœoruIll Israel SOI· li tus 
est nomen, Gen. XXXll, et ab Aaram Syria, a Mes
raim JEgyptus, quorum iu Genesi scripla sunt no
mina; Genes. x; sic a principe Gog omnes qui ei 
subditi sunt, Magog appellantul'. Mosoch autem in
tcrpretatur, « ilmcnLia,)) et Thubal,)) tola vel omnia.)) 
Princeps igiLur ct caput superbientis amenti::e,' et, 
omnium malorum, juxta illlld quod scriptum cst : 
u Mundus in maligno posilus est)), 1 Joan. v, ,19, 
Gog et Magog appellantllI·. Quœ genles inimic::e 
advcrsuriœque sanctorum, cgrediuntur ab angulis 
terrœ, rectam lineam reliüquenles, el disposilionem 
caslrorum Dei, qu::e nal~ ralul' in Numeris, et illud 
teslimonium nescienles :" ~ Multi dc Oriente et Oc
cidente, et Scptcntrione ct. Merid ie venien l, et clis
cumbcnt Ollm 'Abraham, ISflac et Jacob in regno , 
Dei» Matt/!, Vlll, ~4. Et in alio loco : "Dicam 
Aquiloni : Affer, et Africo : Noli prohibere. Adduc 



COMMENTAIRES SUR LE PROPHÈTE EZEGHIEL. - LIVRE XI. 233 

fllles des extrémités de la terre; amène tous 

ceux qui sont appelés de mon nom. » I sa XLIII, 

6. Mais tels ne sont pas les coins d'où sortent 

Gog et Magog; ce sont les angles que hante la 

prostituée des 'proverbes, Provo XXIII, qui ne 

néglige rien pour séduire les ieunes hommes 

insensés passant par les places, parla voie large 

et spacieuse qui mène à la mort. Les Scribes 

aussi et les Pharisiens prient aux angles des 

places pour être vns des hommes, e t ils ont 

reçu leur récompense ici-bas. Matth. VI. 

Quelle est la menace de la prophétie contre 

Gog? ({ Je vous ferai tourner de lous côtés et 

je vous mettrai un frein dans la bouche. » 

Après vous avoir ébranlé dans votre opinion et 

vous en avoir fait changer, je vous mettrai 

dans la bouche ce frein, dont il est écrit: « As

sujettissez au caveçon et au frein la bouche de 

coux qui ne s'approchent pas de vous, » Psalm. 
XXXI, 9, afin que le cheval indocile, rebelle et 

.se ruant vers les précipices, soit soumis à la 

r êne du Seigneur, à qui le prophète a dit: 

(c Montez sur vos coursiers rapides et le salut 

précédera votre course. » lIabac. III, 8. C'est 

ainsi que le nuage et le tourbillon disentàJob: 

fi: Est·ce vous dont la force a dompté le cheval?ll 

Job. XXXIX, 19. Tels étaient les chevaux et les 

cavaliers dont Jean vit la multitude dans le 

ciel. Apoc. VI. Dieu dit donc à Gog: Je vous 

I1lios meos de terra longinqua, el filias meas ab 
exlremo terrre, omnes qui vocali sunt no mine meo)). 
Isa. XLIII, 6. Sed non tales anguli tenre, de quibus 
egrediuntur Gog et Magog; juxla quos angulos stat 
meretrix in. Proverbiis, Provo :XXIII, qure prretereun
les slultos juvenes per pJaleas, pel' latam videlicet 
el spatiosam viam qure dueit ad mortem, decipere 
fesUnat. Scribre quoque el Pharisre i orant in angulis 
platearum, ut ab hominibus videantUl', qui reeepe
runt mereedem suam. Matth. VI. 

Qure est igilUI' conll'U Gog comminalio? Circum
agam te sive converlam, et ponam freuum in ma
xillis luis. Primum, a senlenlia tua fluetuare te 
faciam atque converti, el ponam fren U!Tl in maxillis 
luis, de quo scriptum esl : « In camo et freno ma
xillas eorum constl'Înge, qui non approximant ad 
le;" Psal. XXXI, 9 ; ul indomitus eq uus atque lasci
vi ens el corruens pel' prœcipitill, freno Domini 
subjugetur, ad quem prophcla dieit: (( Ascencle 
super equos tuos, et equitatio tu a salus." lIabac. 
III, 8. Et ad Job pel' nubem et lurhinem dicitUl' ': 
(( Tu cil'cumùedisli' equo forliLudinem1» Job. XXIX, 

~ 9 ? Tales el'Unt equi et equites, quorum lllultiludi
nem Joanncs vidit in cœlo. Apoc. VI. Dicil crgo ad 

ferai sortir, ou je vous rassemblerai, vous et 

toute votre armée, ou toute votre force. Ceux 

qu'on fait sortir et qu'on rassemble des lieux 

ou ils étaient dispersés, on les ramène au salut, 

conformément à cette promesse de la loi : 

c( Alors même que vous seriez dispersés d'un 

bout du ciel à l'autre bout, je vous rassemble

rai. » Deut. xxx, 3. Il réunira aussi les chevaux 

de Gog et ses cavaliers revêtus de cuirasses, 

qui simulent l' armure de l'Apôtre et se vantent 

de porter les cuiras,ses de la justice. Ephes. VI. 

Cette multitude innombrable qui a pris le hou

clier et 11'1 g laive contre l'Eglise, ce sont les na

tions les plus cruelles ennemies d ' rsraël, les 

Perses, les Ethiopiens et les Lybiens, dont les 

Ecritures saintos raeontent les g uerres contre 

le peuple de Dieu. Gomer aussi et la m aison 

de Thogorma, sortis du côté de l'Aquilon, qui 

est le vent le plus froid appelé Dexte?' par an

tiphrase, toute la force de Magog et tous les 

peuples qui lui sont soumis viendront avec lui 

pour le eombat. Dieu lui (lit alors ironiquement: 

Préparez-vous, armez-vous, appelez a u(our de · 

vous toute la multitude qui obéit à vos ordres; 

mais sachez qu'après dè longs jours vous serez 

visités, selon ce qui est écrit: c( Je visiterai avec 

la verge leurs iniquités et avec les étrivières 

leurs péchés. » Psalm. r.xXXVIlI, 33. Vous vien

drez dans les derniers temps. · De là le langage 

Gog: Educam, sive congregabo te, et omnem cxer
ciLum, vel fortÏludinem Luam. Qui educiluè ct de 
c!ispersione congregalur, retrahillu' ad salulem 
juxta illud quoc! in lege promitlitur: (( Si fuerit 
dispersio lua a summitate mBli usque ad ' summila
tem ejus, inde congregabo le.» Dent. xxx, 3. Equos 
quoque ej us et equitates vestitos loricis, qui imilan
LuI' armarturam Aposloli, el loricas juslili re habere 
se jactan l; Ephes. YI; mullitudonimia esl,omnes
qu e arripiunt contra Ecclesiam clypeum el glac! ium, 
et sunl gen les smvissiUlaJ el inimicœ Israel, PCl'sre, 
lElhiopes el Libyes, quorum adversum populum Dei 
in Seripturis sanctÏi> bella narrantur. Gomer q::oque 
el domus Thogorma, qui veni llnt de lateribus Aqui
Jonis, qui es t ven lus frigidissimus, et nomine Dl~X-
1er vocalUr, tolumque robur Magog, et omnes qui 
subjecti sunl ei populi, venient cum illo ad Pl'Uj
lium. Cu i diciLllI' pel' ironiam : Pl'repara le, insll'lJù, 
et omnem mulliludincm tuam quœ luis parc l im
periis coacerva ad te; el scilo quod posi dies mullos 
visiLaberis, juxta illucl qaud scriplulll esl : « Visita
bo in virg,l iniquilates eo rum et vcrberibus peccala 
eorulIl.)) Psal. LXXXVIII, 33. In novissimo, ,inquit, 
annorum veuies. Dndc et Joannes 10quÏlur : {( Fi-

t 
1 
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de Jean: cc Mes petits enfan t'o, voici la dernière 

heure. » 1 Joan. II, 18. Le peuple des Gen tils 
est loué à la onzième heure pour cultiver la 

vig ne, lIfatth. xx, et c'est contre leur t erre, la 

terre des cœurs pleins de douceur, la terre des 

saints, qui rend le centuple , soixante foi s plus 

et trois fois plus , que Gog vient combattre. 

Elle s'est détournée du glaive, elle a le glaive 

en horreur, sachant qu'H est écrit: (c Dispersez , 

'Seigneur, les nations qui veulent la guerre. » 

Psalm. LXVII, 32. Elle se maintient dans la paix, 

et ses habitants ont été rassemblés d'entre des 

peuples nombreux, afin qu'après avoir méprisé 

les erreurs dès nations, ils vinssen t vers les 

montagnes d'Israël, les patriarches et les pro

phêtes, qui furent autrefois complé tement dé

serts, privés de la loi et des préceptes de Dieu. 

C'est à cette terre qu'il est dit plus tard: cc L'é

pouse abandonnée est devenue plus féconde 

que celle qui a un époux. » lsa. LIV, 1. Ce son t 

là ces lieux dései'ts et sans eau dans lesquels le 

diable n'avait pu trouver une place parce qu'ils 

. avaient été appelés au salut, et plus tard ayant 

pris sept autres démons plus méchants que lui, 

il revint dans sa maison , lYIatth. XI, chez le 

peuple d'Israël. Elle a é té tirée du milieu des 

peuples, cette terre; ou bien, il a été tiré d'en

tre les nations, le peuple des fidèles qui habite 

en paix et met sa confiance dans le Seigneur. 

Or Gog montant avec toute son armée, vi endra 

lioli mci,novissima horu esl.» r Joan. Il ·18. Et popu
lus gcntium hora undecima arl operandam conduci
tur vineam, Matth. xx, ad quol'um lerram, id es t, 
ter l'am mitium, terramque ,sanet.orum, quœ aITert 
cenlenos , et sexagenos, et tricenos fl'uctus, ' venit 
Gog expugnandam, quœ revcrs[\ esl, sive aversa a 
gladio. Scit enim scriplum : « Dissipa, Domine, 
gentes quœ bolla volunt.» Psal. CXVII, 32. El in 
pace consistit, et congreg:tta est de pop ulis et gen
Libus multis ; ut nalionum elTore conlemplo, veni
rel. arl montes I8mel, patrial'chas videlicet et pl'O
pllclas, qui fuel'unt quonrl am deserti jugiter sine 
lege et prœceptis Dei. Cui postea dicilur : « Plures 
filii dese l'Im mugis quam ej us qum habel vil'Um.» [ sa, 
LIV, ~. Isla su nt deserla et inaquosa, in quibus rlia
bolu ;; locum invenirc non poteral, quia vocali 
fu crant ad salulem, et postea assumplis aliis septem 
dœmonibll s neqllioribus se, reversus esl in domum 
suarn, JJ1atth. XI, ad genlcm videlicet Israel. Ume, 
inquil, de populis educla es l, subaudilUl' terra; sive 
hic de glnllibus erl uctus esl, ut inlelligatur creden
Hum pOpUlllS qui habilavit in pllCe, et con!idil in 
Domino, Ascendens aulem Gog cum omni exercilu 

comme la témpôte et conime ulie nüee, poâlr 

cbuvrÏt' la terre des fidèles. Qui des hététiqü~s, 

dont le prince est le dial)le, ne fond pas sfr'r 

l'Eglise comme la tempête, et ne s'efforée p;âs 
de couvrir et d'opprimer les âmes simples soUs 

le nuage de ses paroles. Aussi lui est-il dit : 

A li tari t qn 'il sera en votre pou voir vous cou vtt

rez tout, vous et tous vos bataillons et les pe'u~ 

pIes innombrables qui vous suivront. Tempête 

et nuage; expressions des plus justes à propos 

de Gog: il n'a pas la pluie bieùfaisanfe, la ):\b~ 
sée ,opportune du soir, qui porté la joie d'ans 

les champs brùlés ; il a la tempête et là Brû'n1b 

pour plonger tout dans les ténèbres del'eI'l;eù~; 
C'est pourquoi le Seigneur Dieu lui parle èh 
ces termes': En ce temps-là, è;est-à.;dire, ah 
dernier jour, vos discours montëi'ont dans v6'
tre cœur, et vous méditerez des pensées pé'r': , 

verses, l'Ecriture disant: « Si l'esprit 'dé celûi 

qui a le pouvoÎl' veul IIionter ,sut vous, i:\'abaif

donnez pas votre place. » Eeel. Xi 4. A ri coil~ 
traire, c'est Dieu qui monte dans le cœur eTh 

saint, dont il est écrit: « Il a disposé les asceil

sions dans son cœur, » Psalm. Lxxxi:II, 6. E't 
Gog de s'écrier à son tour: Je monterai vers la 

terre sans mur et rejetée, c'est-à-dire dénuée 
du secours de Dieu et qM he fortifié pas llâr;. 
gumentation des dialecticiens; je viéhdt ai' à 
ceux qui sont dans le repos et qëi hâbitent êi'l 
sécurité ou en paix. Et en effet cc notre' roi est 

suo, quasi lemll'estas veniet et quasi nilbes, ut opéL 
l;iat terram credentium. Quis enim hœrelicorurri', 
quorum princeps diabolus est, non quasi tettlpestas 
venU contra EcclesÏ;im, et nube verborlim suorum 
simplices quosque cl'erlenlium opprimere el oper'iIle 
festinat? Unde dicitur ad eUln : Quantum ili le, esi, 
cuncla operies tu et Olnnia agmiua tua et populi 
multi lecum. Pulchreque ascendens Gog üon habét 
pluviam voluntariam; non iinbrem lemporaüeullÎ et 
serotinum, qui arentia arva lœtillcet , sed lempeslu
lem el caliginem, ul cuncta lenebris el errorc cOh~ 
fundaL Proplerea hroc ci Ioquilnr Dominus D'eu's': in 
illo lempore, hoc est,in diehus novissiinis, asceùdènt 
sermones super cor luum, et cogilalis 'CO'gilatione'm 
pessimam, Scriptura dicent.e : (( Si spidlus poteslà.
tem hahenlis ascenrlere v'olLlcrit super té, loctim 
tuum ne' dere linquas .» Eècli. X, !'.E èonlrari6 
aulem in sancli COl' ascendit Deus, rle (!uo scriptum 
esl: (( Ascensiones in corde suo di sposuiu> Pü tl,; 
LXXXIII, 6. Dicitque Gog: Ascendam arl lerl'am 
ahsque muro, sivc projectam, hoc est, qu œ pei 
auxilio rleslilula est, nec dialeclicorum argumen'Ia ' 
tionc 11lunÎla; veniam ad quiescenles, habÎlalIles'-' 

\'''' 
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pacifique et il a fait sa demeure dans la paix.)) 
ps'atm, LXXV, 3. Tous, repreud le diable prince 
dès hérétiques, ils habitent sans ' mms, et ils 

n'ont ni portes ni verroux; l'E glise n'a aucun 
retranchement, parce qu'elle n'a pas la sages!ie 
selon le monde, qui est folie auprès de Dieu, e t 
qu'il brÛle de 1'avir cette dépouille, d'envahir 
l'Eglise comme une proie, de porter la main 
sut ceux qui avaient été délaissés quand ils n'a

vaiéntpas la connaissance de Dieu ,etqui plus tard 
rétablis par Jésus Christ sont venus au P ère, à 
qüi il est dit dans l'Evangile: « Mon Père, j'ai 

révélé votre nom aux hommes. )) Joan. XVII. 6. 
Et pour que nous sachions bien que le peuple 

qui avait été quitté et plus tard rétabli n'est 
autre que le peuple des chrétiens, le texte ajoute: 
«Contre le peuple qui a été l'assemblé d'entre 
les nations. )) C'est celui-là qui a commencé à 

posséder l'héritage de Jésus"Christ et à habiter 
lé éëntte de la terre, dont il es t écrit: « Il a 
0p'éré le salut au milieu de la terre . )) Psalm. 

que sec ure sive in pace. « Rex enim noster paci fi
eus est, et in pace locus ejus." Psal. LXXV, 3. 
OUines, inquit, habitant sine muro, vectes et porlœ 
non sunt eis. Hoc diabolus princeps brerelicorum 
loquilur, quod nulla babeat munimenla Ecclesia; 
nec sapientiam srecularem, qure apud Deum stulti
tia est, ut diripiat spolia, et invadal prœdam Eccle
siœ, et inferat manum suam super eos qui deserti 
fuerant, quando Dei noliliam non habcballt, et 
postea restituli per Christum, veniant ad Palrem, 
cui loquitur in Evangelio : ;, Pater, revelavi nornen 
tuum hominibus.ll Joan. XVII, 6. Et ut sciarnus po
pulurb cjbi desertus fuerat et poslea restilutus, signi
fleare populum Christiallurn, sequitur: Et super 
pO{lulum qui est cOllgl'egatus ex gentibus. Qui po
plllu8 pbssidere cœpit hrel'editatem Chl'isti, el esse 
habitalor umbilici terne, de qua SCl'iplum est: 
• Opel'atus est salulem inmedio tel'rœ. )) PUtt. 

LXXXIII, 12. Car c'est de cette terre qu'est sor lie 

la vérité, Psalm. LXXXIV, 1, qui ditdansl'Evan
gle: « Je suis la voie, la vie et la vérité. ») Joan. 
XIV, 6. Gog méditant e t avouant ce dessein de 

ravir au plus tôt la possession de l'Egliso,les 

nations qui de leur ancienne erreur avaient été 
converties au salut, Saba et 'Dedan, et les mar
chands de 'l'arsis, de Carthage ou de la mer, 
qui au milieu des flots de ce monde cherchent 
leur gain dans les bonnes œuvres, . et toutes 

lems villes, ou leurs lions et lionceaux, d'après 
l'hébreu, lui diront ee qui suit dans le texte. En 

traduisant Pflr villes le mot hébœu CAPHIR, au 
lieu de le rendre par lionceaux, les Septante et 

'l'héoc1otion ont commis une erreut' man:ifeste. 
Ecrit-on ee mot pàr cM, il veut dire lionceau; 

l'écrit-on ]lar cé, en hébreu copll, il signifie 
champ et village. De là l'appellation de ehamp 
des plus beaux donnée à Capharuaüm. Voici 
done ce que diront Saba, DeClan, les marchands 

de 'l'harsis, et tous les saints, dont leslionceaux 

LXXIII, 12. « Verilas enim de terra orla est;» Psal, 
LXXXIV,·I, quœ dicit in Evangelio: u Ego ' sum via, 
et vitH, et verÏlas.» Joan. XIV, 6. Hœc illo cogi tante, 
atque dicenle, el possessionnm Ecclesiœ rapel'e fes
linarite, gentes quœ ab errore pristino conversœ Cue , 
ranladsalu tern ,Saba el Dedan,etnegotiatores Tharsis, 
Cllrlhaginis sive maris, qui intel' steculi hujus flu
clus bonis operibus quœrunt mcrcimonia, et 
omnes villœ carum, sive Icones , aut catuli 
lconum ut in Hebraico conlinetur, lorruenlur 
ei quœ sequunlur. Ut aulempl'o catulis leonum, Ca) 
qui I-Iebl'aice diculltur CAPHIR (ii!;);:!.) Sepluaginta et 
Theodolio ponerent villas, error perspicuus .est. Si 
enim pel' « chi" litleram ~cribas, appellalur calu
lus leonis; sin autern per ce, qure Hebraice dicitur 
COPU, ager appellatur et villa. Unde el Cuphal'll<lum, 
ager pulcherrimus diciLur. Dicenl cl'go Saha el De
da.n, et negolialoI"es Tharsis, et omnes sancli, qui 

(al Hunc locum Erasmus hac conjectura sequcnti mutaudum voluit : Forsitan, in quit, legendum est: « Si. enim 
'1'!:);) pe[ ;:! Iilteram in prima et , in ultillla syllaba scribas, appellatur catulus leonis. Sin aulelll sine" '1'!);) 

ager appJ3ilatur et villa. " Qualll notam marginalem Erasmi in ipsum Hicronymi contextum Mal'ianus perperam 
derivare ausus est, ut sic lector simplex illnsus putet. Hiel'onymum scripsisse quod post eUlU tanta sœcnlorum in
tercapeJille Erasmus, vel quis ali1l8 pro eo, excogitavit. El'l'or itaqlle horum cditornm perspicuns est, qui non 
iIitellexerunt nomen Chaphil', sCl'iptüm pel' chi, significarc catulum teonis ; seriptum antem pel' c. caphil', vel ca
pliei', significare agrwn, aut viltam, ut Capl:a1'1laum scriptum pel' le Grœcum; quod Grœcum le, et c Latinum 
œquivalent copI! litterœ Hebrœorum. MAIIT.-- Sciun t vero, Hebraicc periti, per eamdem litteram ;:, chaph, sive ce 
noillen ntrumqno inciper e, nec aliud esse intel' ea discrimen, n isi iod, qure in Chaphù·, id est leon
CUld, sonat, non est autern in Chapha1', id est villa. Atqnè hœe quidem diversitas, gure uua est, causancla viclc
batur: unde Erasmus ad libri ll1arginem, qucmadrnodum csset emcnclandns locus, ascripsit: Si enill1 'WJ;:' pel' 
::> litteram in prima, et in ultill1a syllaba seribas,appellatur catuhlo~, leouis. Sin autem smh " iD;:' , ager appell atur 
et villa. » Quam lectionem neclnm calculo suo Victorins pl'ohavit, seel et textni insel'nit, rejecta ve tere impressa. 
Vermn obstat codicmn mss . . ydes, qllOrum ingens copia ael hnnc loeurn est in consilil1ni aelhibita, ll1irllsCjlle om
nium reperttis in hac lection:~cons~nsus : qüam proinde Mal'tianœusjure een~uit Ictinenclall1. Nec inficiar, vo~ 
cem illalll pel' coph nunquarn~scl'ibi, nihilqne fere esse in Hebraica lingna. Hoc opinor sibi voluisse Hict'onyll1 111l1, 
non Iitterarum eliversitatem,';'sed soni, sive pronuntiationis anl1otare, qure t.Ull1 tCll1poris esse aliqua pOtllit, nt 
allernm nomen, tametsi per.)idem ;) scriptul1l, elTerretur pel' k, vel cc Lo.tinum, ut hoc ipsull1 es l Ka-rrEpvCtQùv, al
tartau riel' X, sive chi, ut est XEpouô!·'Î,XOtvOtà', atqùe Ilis similia. 
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sont la figure, ou cerlainement les villes et les 

habitations des fidèles: ' 0 Gog, vcnez-vous 

pour ravir les dépouilles de l'Rgliôe, et avez

vous réuni cette multituùe clans le but de faire 

votre possession de l'héritage de Jésus-Christ? 

Pensez-vous vous emparer de l'argent et · de 

l'or de l'Eglise, de l'éloquence et du sens, et 

lui enlever tout ce qui la meuble et l'enrichit, 

et lui dérober les dépouilles immenses accumu

lées par les vic toi l'es de Jésus-Christ? Mais vous, 

Ô prophète Ezéchiel, appelé fils de l'homme 

comme étant la figure clu Sauveur, parlez à 
Gog et dites-lui: Voici ce que dit le Seigneur 

Dieu: Quanel, l'erreur étant Ôtée du monde en

tier, mon peu pIe d'Israël qui voit Dieu en es

prit habitera dans l'Eglise avec confiance 011 en 

paix, alors vous saurez, et vous vous lèverez, 

et vous viendrez de votre lieu. Quelle est cette 

demeure de la perversité hérétique, le lexte 

l'inél,ique aussitÔt: . Du côlé de l'Aquilon, qui 

s'efforce de refroidir toute la chaleur de la foi. 

Avec lui vienclront des peuples nombreux, tous 

ces cavaliers, dont il est écrit: « Il a préci pilé 

dans la mer le cheval et le cavalier; » Exod. 
xv, 1 ; troupe immense, armée redoutable avec 

laquelle vous monterez, dil le Seigneur, contre 

mon peuple d'Israël comme un épais nuage, 

afin de couvrir ma terre, dont il a été déjà 

parlé. Vous serez dans les derniers jours, au 

leonum catuli nuncupantur, vel certe villre habita
lionesquecredentium: 0 Gog, numquid idci!'co ve
nis ut spolia l'api as Ecclesiœ, el ideo multituclinem 
congregasli, uL Chl'Îsli possl'ssio lua fiilt hœl'edilus? 
AuL pulus te argentum et UUl'um, q"od in eloquio 
scnsuque intelligiiur. Ecclesiœ possessurum, uL au
feras supellectilcm omnemque substantiam, el diri
pias manubias intinitas, Chl'Îsli victoriis congregu
las? Proplerea, 0 propheta Ezechiel, qui in typo 
Christi appellaris filius hominis, loquere ad Gog. et 
die ei: Hœc dicit Dominus Deus: Quando lotius 
mundi el'l'ore sublato, populus meus Israel qui menlc 
cernit Deum, habilaverit in Ecclesia confidenter, 
sive in pace i tunc sciea, sive consurges, el vénies 
de loco tuo. Qui sit autem locns hœl'elicœ pravilaLis, 
sl'lquens sermo demonstraL: A lateribus Aquilonis, 
qui omnem calorem credenlium refrigerare conaLur . 
Venienlque cum eo populi multi, omnes ascensores 
equorum, de qllibusscrÎplum est: « Equum et ascell
sorem pl'ojecit in marei» Ex od. xv, 1; cœtus mag
nus ct exercilll s vehemens, cum quibus asccndens, 
aH, super populum rneum Isme[ quasi nulles eL ca
ligo, ut operiiiS LCI'ram meam, de (lu a supni diclum 
est. In novissirnis dicbus eris, quundo evangelica 

temps de la prédication évangélique. Je vous 

amènerai contre ma terre; . car « il faut qu'il y 

ait des hérésies pour qu'on reconnaisse ceux 

qui sont d'une vertu éprouvée, !l 1 COl'Z·nth. xr; 

19, et que par la volonté de Dieu le Diable an

tagoniste et tous les dogmes pervers soient 

abandonnés, afin que tous les peuples sachent 

me connaître, quand j'aurai é té sanctifié en 

vous à leurs yeux, ô Gog, c'est-à-dire, quand . 

par votre châtiment ils comprendront que . 

c'est moi qui suis le juge . Puis il lance cette 

apostrophe à Gog: N'es-tu pas celui dont j'ai 

parlé dans les jours anciens par la bouche de . 

mes serviteurs les prophètes d'Israël? Moïse, 

par exemple, qui s'exprime ainsi dans les Nom

bres d'après les Septante: « Un homme sortira 

de sa race qui dominera sur de nombreuses " 

nations, Gog son royaume s'élèvera et sa puis- ,' 

sance s'agrandira. » Num. XXIV, 7.' Du reste" 

le texte hébreu est ainsi conçu: Son roi sera . 

ôté à cause d'A gog et son trône lui sera enlevé, : 

en ce sens que le sceptre d'Israël fut retiré à 
Saül à cause d'Agag roi d'Amlliech. Il en est 

parlé dans Joël: « Il purifiera la terre de sou 

peuple, » Joel. III, 21, quand ce prophète écrit 

que les pel,lples doivent êlre rassemblés dans la · 

vallée de Josaphat, c'est-à-dire du jugement 

de Dieu; et dans Isaïe et tous les prophètes 

dont les mains et les bonnes œuvres son,t la pa-

prredicatio. Et . adducarn te super tenam meam j 

« oporlel» enim « hœreses esse, ut probati quique 
rnanifesti liant,» 1 Corinth. XI, t9, cl Dei voluntate 
&'YWM't'~Ç diabolus eL omnia perversJtalis dogmata 
dtrelicla sunt i ut sciant omnes gentes, el intelli
ganl me, cum sanctificalus fuero in te in oeulis 00-
rum,o Gog, hoc est, cum pœnis tuis me inlellexerint 
j udicem. Et facit apostropham ad ipsum Gog: Nonne 
lu ille es de quo 10cuLIls sum in diebus, antiquis, in . 
munibus servorum meorum prophetarum Israel? 
Moysi videlicct, qui ait in Numerorum libro, dlln
taxaL juXlu LXX: « Egl'edieLur homo de semine cjus, 
et dominaLitur gentium plurimarum, et elevabilur 
Gog regnum ejus, el crescet regnum H[ius. » Num. 
XXIV, 7 . Cœterum juxta Hebraicum -Ha scriptum re
peri: Tolletur propterea Agag (V1tlg . Gog) l'ex ejus, 
et auferetur regnum illius: co quod regnum Israel 
in Saule propter Agag regem Amalech destructum 
sil. EL in alio [oco : « Mundabit terram populi sui.» 
Joel. Ill, 2·1. Joel quoque in valle Josaphat, hoc es t, 
judicii Dei, describit populos congregandos. Et 
Isaias omnesque prophetœ, in quorum manibus el bo
nis operihus sermo !lt Domini. eum igitur veneris . 
super lerram Israel. ascendet indignatio mea in fu:" . 
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l'ole du Seigneur. Lpl's donc que vous viendrez 

contre la terre d'Israël, mon indignation con

tre vous montera jusqu'à la Jureur, dans mon 

zèle pour mon peuple. J'ai parlé dans le feu 

de ma colère, afin qu'il consnme tous les arbres 

de vos vices. En ce temps-là, il y aura une 

grande commotion sur la terre d'Israël, le dia

bleétant imminent, la persécution deviendra 

fréquente contre l'Eglise; lorsqu'elle aura été 

étouffée eL vaincue par le secours de Dieu, tous 

les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les 

bêtes des champs, tous les animaux qui ram-

• pent sur là terre et tous les hommes qui sont 

sur la face de la terre trembleront devan t le 

Seigneur. Tout cela est évidemment dit des 

habitants de l'Eglise, dont les uns habilent sur 

la terre semblables aux poissons de la mer; 

d'autres, aux oiseau:x: du ciel; d'autres, aux 

bêles des champs el à tous les reptiles qui se 

meuvent sur la terre; d'autres enfin gardent 

la dignité de l'homme. Les noms différents ca

ra~térisènt la diversité des mœurs, comme le 

montre l'Apôtre dans son Epître aux Corin

thiéns, quand il dit qu'après la résurrection 

des corps, les uns sont céle3tes et les autres 

terrestres; 1 Corinth. xv; autre est le corps du 

poisson, autre celui de l'oiseau, autre celui des 

bêles, autre celui des reptiles, autre celui des 

hommes qui ont conservé leur nom primilif. 

Dans les actes des A pôtres, la variété des fidè-

l'ore meo conlra te, et in zelo meo pro populo meo. 
Iii igne il'œ meœ locutus sum, qui omnia viLiorum 
tuorum ligna consumat. IlIû, inquit, tempore erÏl 
magna commolio super lerram Israel, Immitento 
euim diabolo, ereom contra Eeelesiam pel'secutio 
fiet i q'uœ quando sopita fueri!, et Dei vieta prœsidio, 
t.une commovebuntur a facie ejus pisces maris, et 
volueres eœli, et bestiœ agri, et omne reptile, quod 
movetur super terramy cunetiquo homines qui sunt 
super faciem tOfl'œ.-Quod manifeste de habiLaluri
bus Ecclesiœ demonstratur: quorum alii, ut pisces 
mal'Îs i alii, ut volueres cœli j alii, ut bestiœ agri et 
omnia reptilia, quœ movenlur super lerrami alii, ut 
l'elinentes hominis dignitalem, habitant super fa
,ciem terrœ. Quod autem mOl'um diversitas, variis 
signetur nominibus, et Apostolus scribit ad Corin
thios, qui alia COl'pora post resurrectionem dicit esse 
cœlestia, alia terrena j 1 COI'inth. xv j et aliud cor
pus piscis, aliud volucris, . aliud. bestiarum, aliud 
l'eptilium, et aliud hominum, qui nom en pristinum 
SOl'vaverunt. In I\ctibus quoque aposlolorum lin
ll'um illud, quod . quatuor pl'incipiis lertio Petro 
aposlolo demonstl'atur,Aot. x, varielalem cl'edonlium 

les , dont l'Arche est aussi la figure, est symbo\i 

li sée pal' celle grande nappe suspendue par le~ 

quatre coins, qui est montrée trois fois à l'Apô

lre Pierre. Act. x. Alors, à la vue du Seigneur 

et en présence de sa majesté, seront renversées 

les montagnes qui s'élevaient contre la science 

divIne; alors seront détruites les limites ou les 
vallées, courbées vers ce qu'il y a de plus bas 

piIr l'in lellig<mce terre à terre des Ecritures; 

alors tomberont les relrancbements qui pro

mettent quelque solidité pour simuler l'Eglise 

de Dieu, don t le::; haies ont fait dire au Sage: 

« Celui qui détruit la haie, le serpent le mor

dra. » Eccl. x, 8. Alors tous les murs s'écroule

ront surIe sol. Lorsque la force de l'enseigne

ment de l'Eglise paraîtra, toutes les fortifica

tions de l'hérésie s'écrouleront. Et j'appellerai 

le glaive de l'un contre l'aulre, c'est-à-dire 

contre Gog prince des hérétiques, sur toutes 

les montagnes, afin lIue les chefs de son armée 

soient passés au fil de l'épée du Seigneur. Alors 

l'hél'ésie combattra conlre l'hérésie, leur lutte 

intestine étant notre victoire. Je le jug'orai par 

la mort ou la peste, par le sang, par de vio

lents orages, par une pluie de pierres énol;:mes 

ou de grêlons. Gog est jugé parm propre mort, 

par le sang qu'il a répandu, par le violent ora- ' 

ge des discours de l'homme érudit et parfait, 

et par les pierres énormes qui l'écrasent sous 

les témoignages des Ecritures, ou par la grêle 

signiüc::tt, qu œ in Arca quoque diluvii conlinetul'. 
Tunc aulem a facie Domini et a conspeclu majesta
lis ejus subvertenl.ur montes, qui se elevabunt con
tra scienLiam Dei; cl cadenL sepes sive valles, quœ 
vel humililate sellsus ad ima demersœ sunt; vel 
corte muniLioncs, quœ aliquid pollicenLur, ut imi
tentur Ecclesiam Dei de cuj us sepibus dicitul' : « Qui 
deslruit sepem, mOl'debit. eum colubcr.» Ecel. x, 8. 
Et omnes mu ri in ICl'ram conuent. Cum enim Eccle
sia,lici sermonis apparUCl'il fOl'tiludo, omnia hœre.
licol'um COl'l'uent munimenta. Et vocabo, inquit, 
eum adversum ilium, hoc csL, hœrelicorum princi
pem Gog, in cunclis montibus ejusgladium. ut prin
cipes exercilus ejus glaclio Domini conficianl.ur. 
Tunc hœl'esis dimicabil ad vcrsum hœresim, qua
rum inter se compugnatio, nosLra victoria est. Et 
judicabo, inquit, eurrt morte, vel peste, et sanguine, 
el imbrti vehementi, et lapidibus ïmmensis, sive 
grandinis (al, grandiniblls). Judicalur autem Gog 
morte sua, el sanguinem quem efl'udit, et imbre ve
hementi, sermollibus eruditi et perfecli viri, et la
piùibus . immensis, qui eum obruanl testimolliis 
Scripturarum, sive grandinis, qui calol'em illius fa. 
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,qui refroidit sa chaleur; eal' I ( le eœur de tous 
les adultères est comme une fournaise embra
sée. » Ose. VIIi 4. Je répandrai sur Gog le feu 
et le soufre, c'est-à-di re les chàtimenls du juge
ment éternel; et non seulement sur lui, qui a 
été l'auteur de la perversi té, mais encore sur 
toute son armée immense · e t sur les peuples 
innombrables qui sont avec lui. Les hérétiques 
ont de nombreux eompagnons, ou plutôt le 
diable leur prince 0.,[ entouré d'une multitud~ 

infinie . Tou Lé; errcur étant enfin Mc\e, les pt'Ïn
ces des hérétiques élant punis et détruits, le 
Seigneur montre sa grandeur, sasaintetééclate 
parmi les fidèles, il se fait connaître aux yeux 
des peuples nombreux qui ont embrassé la foi 
e t qui, tanl à cause de leur propre félicité qu'à 
cause de la punition des ennemis, sauront et 
reeonnaîtront qu'il es t lui -même le Seigneur. 
- J'ai interprété cette prophétie dans la me
sure de mes forces, obéissant à ce précepte: 
« Vous n'obliquerez ni à droite ni à gauche, 
mais vous suivrez la l'OU le royale. )) Deut. XXVIII, 

14. Si quelqu'uu reprend ma manière de voir: 
ou qu'il en produise une meilleure que nous 
puissions suivre, au s'il ne peut rien produire, 
qu'il laisse à Dieu le privilége de la science 
parfaite, pourvu qu'il avoue que e'est non la 
force, mais la bonne volonté qu'il faut juger 
en moi. 

contre Gog et voUs direz: Voici ce que dit le 
Seigneur Dieu: Je viens à vous Gog, prince ou 
chef, )) ou (C prince de Hos, de Mosoch et de Thu
bal, et je vous ferai tourner de tous côtés» ou 
« je vous rassemblerai, je vous ramènerai » ou 
« je vous ferai sortir, je vous ferai venir des 
bords» ou « des extrémités de l'Aquilon et je 
vous conduirai sur les montagnes · d'Israël. J,e 
frapperai» ou « je briserai votre arc dans vo
tre main gauche, et les flèches dans votre main 
droite; je vous abattrai sur les montagnes 
d'Israël, et vous tomberez, vous et tous vos 
bataillons, et les peuples qui sont avec vous. J:e' 
vous ai livré en proie aux bêtes farouches, aux 
oiseaux et à tout ce qui vole 'dans l'air, et aux 
animaux de la terre. Vous tomberez sur la face 
du champ, parce que j'ai parlé, dit le Seigneur 
Dieu. J'onvert'ai le feu sur Magog et sur ceux 
qui habiten t en aSSUl'ance dans les Hes, « ou 
bien» et les îles seront habitées en paix; et 
ils sauront que je suis le Seigneur. Je ferai 
connaître mon saint nom au milieu de mon 
peuple d'Israël, et je ne le laisserai plus profa
ner; et les nations sauront que · moi je suis le 
Seigneur, le saint d'Israël. Voici le temps, et 
tout est anivé, » ou bien, (C et vous saurez que 
cela sera, dit le Seigneur; voici le jour dOlÙ 
j'ai parlé. Les habitants des villes d'Israël, SOl!- . 

tirant; ils brûleront et réduiront en cendres 
« Mais vous, fils de l'homme, prophétisez les armes, les boucliers, les lances, les arcs et 

ciant rerrigescere: « Omncs)) enim « adllHeranles, 
quasi clibanus corcla comm.) Osee VlI, 4. Ignem, in
quit, CLsulphlll' pluam supel'eum; perqum demons
ll'alur pœna judicii sempilerni. Et. non solum super 
eum, qui auclor perversilulis fuit, sed el super om
nem excl'citum el mllilillldinem cjus, el super po
pulos multos, qui sunl cum eo. ['Iurcs cuim habent 
hœrelici socios, imo diabolus pl'inceps eO l'um inll
nita multitudine circumdalul'. Omnique errol'e su
blale, ct punitis alque clestruclis hœrelicOJ'um pl'in
cipibus, magniflcalur Domillus, .el sancliflcaLur in 
cl'cdenlibus, et notus fil in oculis genlium muILa
l'nm, quœ illius fictei cl'c.Jicterunt, eHam ex beatilu
dine sui, quam ex adversal'Îorum pœnis scient ulque 
cognoscel)t, quod ipse sil Dcminlls. Ilœc ut polui
mus inlcrpreLali SUlIlUS, obedienles illi pl'œcepto: 
« Nequcad dexlel'am, neque ad sinistram declina
bis, sed via regia, ingl'edirris » Dcttt. XXVIiI, M. Si 
quis aul cm noslm l'cprehendiL: auL meliora proferat, 
quœ sequamur, aut si nihil voluel'il dicere, pet'fec
lam Deo scienLiéll1l del'elinqual; dum lamen scial 
nequaquam in no bis vües, sed animum judican
dum. 

Il Tu aulem, (Hi hominis, valicinare adversum 

Gog, et dices: Hœc dicit Dominus Deus: Ecce ego 
super te Gog principem capitis (sive Hos), Mosoch 
el Thubal, et cil'cumagam (sive congregabo) te, èt 
reducam (Rive deducam) le, ctascendcre (Vulg. ad
dit le) faciam de laleribus (sive de novissimis) 
Aquilonis, el adducam le super monLes Israel. EL 
perculiam (sive pet'dam) arcum luum in manu (sive 
de manu) sinistra lua, el sagillas luas dè manu dex<
Lera tua ; et dejiciam le super mon les Israel, el ca
des lu et omniaagmina Lu a, et populi (sive genles) 
qUEE lecum sunt. Feris, avibus, omnique volaLili, el 
hesLiis Lenœ dedi le devorandum. Super faciem aglli 
(sive campi) cades, quia ego locutus sum, dicil Do~ , 
minus Deus. El emi t.lam igllem in Magog, el in, his 
qui~habiLanL in insulis conlic!enLel' (sive el habiLàbun
lur insulœ in pace) ; el scient. quia ego Dominus. 
Et nomen sanclum mellm nolum faciam in mediq . 
populi mei Israel, ct non pol/uam (sivè non po,hje·~ 
tUI') nom on sanclum meum amplius ; el scient gen~ 
t.es quoniam ego sum Dominus sanctus Israel. Ecc!3 ~ 
veuil, et fact.um est (sive et scies quoniam erit), di
cil Dominus (V1Ûg. addit Deus); hœc est dies de . 
qua loculus sumo EL egredienLur hahitatores uf'bium 
(Vulg. de civitatibus) IsraeI.et succendent et COijl" 
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lès flèches, les piques et les pieux; et ils les 

consumeront par le feu pendant sept ans. Ils 

n'apporteront point» ou « ils ne prendront 

point de bois du milieu des pays)) ou « des 

champs, ils n'en abattront point dans les for êts, 

parce qu'ils consumeront par le feu leurs armes, 

ils feront leur proie de ceux dont ils avaient été 

la proie, ils pilleront ceux qui les avaient pillés, 

dille Seigneur Dieu. En ce jour-là, je donne

rai à Gog dans Israël un lieu célèbre pour lui 

sCl'vir de sépulture, la vallée des voyageurs à 

Parient de la mer, et tous ceux qui passeront 

seront frappés d'étonnement; ils enseveliront 

l'à Gog et toute sa multitude, et ce lieu s'appel

lel'a la vallée de la multitude de Go g . La mai

son d'I5r.aël les ensevelira là, durant sept mois 

pour purifier la terre. Tout le peuple de la 

terrE) les ensevelira, et ce jour dans lequel j'ai 

signalé ma gloire sera pour lui un lieu célèbre 

diil le Seigneur Dieu. Il établira des hommes 

qui visiteront celte terre, recherchant et ense

velissant ceux qui sont demeurés sur la fnee 

du sol, afin de le purifier; et ils commenceronl 

après sept mois. Ils parcourront toute cette 

terre, et lorsqu'ils auront trouvé des ossements, 

ils mettront à côté un signe, afin que ceux , qui 

sont chargés d'ensevelir les morts les trouvent 

et les ensevelissent dans la vallée de la multi-

Lurent arma, clypeum ct bastas (sive peltas et con-
, lOS) , arcum et sagiLlas, baeulas manuum (V1tlg, ma

nus) ; et conLos (sive lanceas) ; et succendenl ca igni 
sepL(lm annis. Et non portilbunt (sive non assument) 
ligna de regionibus (sive de campis) neque succi
dent de saltihus, quoniam arma s uecend ent igni, el 
depvœdabuntur eos quibus prœdœ fuerant, et dil'i
pient vasLaLores suos, ait Dominus Deus. Et eril in 
die illa, dabo Gog locum Ilominatum sepulcl'Um in 
Israel, vallem vialorum ad Oricnlem maris, quœ 

-obslupe,scere facit (Vul.q. faciet) pl'œtereuntcs (sive 
'ltoÀUcZV6plOV eorum qui venerinl ad mare, et œdifiea
bunl pCl' circllitum os vallis ; et sepclient ibi Gog el 
omnem multitudinem ejus ; et vocabitur vallis (sive 
GE N.\~) mult tudinis Gog. Et scpelient C05 domus 
JSl'ael, ul mundent lcrram (sive ut mundetur terra) 
sep lem mensibus. Sepeliet aulem eos (Vulg. tacet 
eos) omnis populus terrœ, et crit eis nominata dies, 
in qua glorificatus sum, ail 1J0miuIls ncus. Et viros 
j ugiler conslituent, fustrantes (sive circumeunles) 
ICI'.l'am, qui sepeliant, et requirant eos qui remanse
ririt (Vulg. l'emanserant) super faciem terrœ, ut 
emundent eam ; post menses autem septem quœre
re ihcipient. El circuibunt peragranles terram ;cum
que vidorinl os hominis,slatuenl juxta iIIud litulum, 

tude de Gog. Or Amona» ou « Polyandrie se ra' 

le nom de la ville, et ils purifieront la terre, » 

ou « la terre sera purifiée. « Ezech. XXXIX, 1 et 

seq. Ceci encore, les h éritiers des traditionsju

daïques, et les di sciples de leurs fables sans fin 

s'efforcent d'en différer l'avénement à l'an mil. 

Alors, di~ent·ils , Gog, roi de Ros, de Mosoch 

et de Thubal, sera mis à mort sur· les l confins 

d'Israël et dévoré par tous les oiseaux et par 

les hêtes ; pendant sept ans, les habitants des 

villes d'Israël se serviront, non de bois eoupé 

dans les forêts, mais de celui des armes de Gog, 

des boucliers et des lnnces, des flèches et des 

pieux; Gog lui-même sera enseveli dans une 

vallée, en hébreu Gé, et le lieu de sa sépulture 

s'appellera polyand1'l'e, lieu où est ensevelie upe 

multilude d'hommes; la maison d'Israël, pour 

purifier la terre, emploiera sept mois à l'enter

rement de celte multitude, depuis le jour fa

meux où Gog aura é té tué, et l'on étab;ira des 

gens pour rechercher avec son nom les cada

vres et les ensevelir, afin sans doute que nul ne 

demeure sans sépulture, après les sept mois, 

ils parcourront la terre, partout où ils rencon

treront un ossement humain, ils mettront au

près un signe indicateur, afin que ceux qui 

sont charg'és de ce travo.ill'ensevelissenl en

suite; quant au nom de la ville, ce sem Amona ; 

donec sepeliant illud pollinctores in valle (sive Ge 
N'.:1) , mulLitudinis Gog. Nomen aulem civitalis Amo
na (sive Polyandrion) ; et mundn bllut lel'l'am (sive 
mundabitur terra). » Ezech. XXX IX, 1 seq. El hœc 
.Tuclaicœ Iradilionis hereeles, et discipuli intennina
bilium fabularum, post mille annorum rcgnllm fu
tura contendunt : inlerficiendumquc Gog pl'incipem 
Ros, Mosoch et Thubal in finibus Israel, el ab om
nibus volalilibus et bestiis devorandu m ; et habita
torcs U1'hium Israel seplem ânnis Iignorum usum 
nequaquam habiluros de succisionc silvarum, sed de 
armis Gog, seulis videli cet et hastis, s1gillisque et 
baculis sive con Lis ; ipsum aul cm Gog scpeliendum 
in valle, qum Hebraice dicilur GE N\:\ , et nomen se
pulcri iIlius appellandlln1 " polyanclrion,» uLi sei
licet muJ~iludo bominum sil seplllla. Septcm au lem 
mellsibus eum sepeliendum ft domo Isracl, ut Lerra 
munclelur, el inclytam fuluram diem, quando inler
feclu~ sil ,Gog, constiluendosque qui ossa diligenler 
inquirant et sepelianl , quo sci licet nihil in Lena 
rema.neBl insepullum ; post menses autem, sive in 
mensibus sep lem pCl'agrandam terram, et siéubi os 
hominis jacera perspexerint, tilulo pl'ope posilo de
monslrandum, ul postea sepeliant illud, qui Imic 
operi pl'œpositi sunt ; nomen autem civilalis appel~ 
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eù gl'cc Polyan(!?'ion, c'est-à-dire multitude 

d'hommes ensevelis; et c'est ainsi que la terre 

sera purifiée . Pour nous, laissons-leur ce lan

gage, pour expliquer chaque poiut du texte 

cité d'après le sens g8néral que nous avons 

precédemment adopté. 

Gog, lui aussi est une trinité: Ros, Mosoh et 

Thubal, la tête, la folie et toutes les choses, 

en sorte qu'il n'y ail pas un seul vice qui ne 

soit compris dan s la possession de Gog. C'est 

celui-là que Dicu fera sortit' ou tournel' de tous 

côtés, et qui sera caressé ou nourri de lait, 

pour que l'espoÏI' de la victoire l'attire au com

bat où il périra. 11 montera des bords ou cles 

extrémités de l'Aquilon, d'où vient le souffle 

qui avive les maux sur toute la terre. Jel'em. 
l, 14. De là il sera amené contre le,s montagnes 

d'Israël, contre les Apôtres, les hommes apos

tolique ; et les fidèles, afin qu'après qu'il aura 

été conduit jusqu'à ses montagnes, soient frap

pés,son arc qui est dans sa main gauche et 

ses flèches qu'i! tient de la main droite. Il feint, 

en effet, pour mettre à mort ses dupes d'avoir 

des armes à droite et à gauche, pour la bonne 

ct la mauvaise renommée. De ces flèches et de 

ces traits, le Psalmiste en parle en ces termes : 

« Voilà que les pécheurs ont teudu leur arc; 

il;; Qn t préparé les flèches de leur carquois pour 

en percer les cœurs droits dans l'obscurité.» 

lari « I\mona,)) quœ Grœce dicitur 1toÀuavôLOV hoc 
eSI, « mU!1 iLudo hominum scpullo l'um; )) et sic ter
mm esse mundam. Hoc illi dixerinl. Nos autem 
eœplœ exp!analionis scnsum tenentes, singula quœ 
proposuimus, disseramus. 

Babel Gog el ipse lriniLatem suam : « Ros, Mosoch 
et Thuba! ; caput, )) videlicet, et « insaniam, )) cl 
" universa, » ut nullum sil viLium, quod non in Gog 
possessibne consistat. Isle cduceLur sive circumage
tur, et palpabitur sive laclabilur, ul sperans victo
ria m, occidendus d ucaLur ad prœlium. El ascendcl 
de lal eribus 'sive de novissimis Aqui!onis ex quo 
exardescunl mal a super omnem lerram. lerem, l, 

H, El ab eo ipso adducetur super monles Israel, 
quos aposlolos cl aposlolicos viros, alque ecclesias
Licos inlellige re debemus, ul poslquam adcluctus 
fuerÎl ad montes Israel, lune pel'CutialUl' arcus, qui 
est i.n manu sinistra ej us, el sagilLœ, quœ manu te
llcntur dexlera. Et ipso enim imitalur ad interficien
dos eos quos deccpel'il, habere arma a sinislri s et 
dexlris, pel' bonam et malam famam. Islœ sagillœ 
sunl el hœc jacula, de quibus et Psalmisla loquilul': 
« Eccc enim pcccatores inLenderuut arcum; para
verunl sagittas suas in pharelra, ut sagittcnt in obs-

Psalm. x, ::L Ces tl'aits enflammés du diable', il 
les faut éteindre' avec le bouclier de la foi. 

Epiles. VI. Gog, qui était monté sur les monta
gnes d'Israël, sera abattu ou tombera sur ces 

mêmes montagnes avec toute son armée et 

tous ses bataillons; il sera livré en proie aux 

bêtes féroces, aux oiseaux, à tous .les volatiles ' 

et à tous les animaux de la terre, c'est-à-dire à 
toutes les bêtes sanguinaires et aux puissances 

ennemies qui dévorent la semence le long du 

chemin. Comme il est écrit du dragon: « Vous 

l'avez don'né en proie auxpeuples de l'Ethiopie, »' 

Psalm. LXXIII, 14, ainsi toutes les dupes des hé
rétiques sont la pàture des démons. Gog tom"" 

bera sur la face de la plaine, ou sur le champ 

culLivé par les ouvriers du Seigneur, parce 

qu'il ne peut pas se faire que la parole divine : 

soit vaine. Alors le feu sera envoyé sur Magog, 

sur ceux que les flots du monde hattent comme 

des 11es et qui croient pouvoir s'endormir 

dans la sécurité; - ce feu dont parle le Sau, 

veur : « Je suis venu apporter le feu sur la 

terre, et je ne désire rien tant que de la voir 

brûler, » Luc. XII, 49, afin que tous sachent et 

reconnaissent que c'est moi qui suis le Seigneur. ' 

et que mon saint nom soit connu au milieu de 

I)1on .peuple qui n'a pas été réduit par l'auto

rité de Gog. Je veux que mon nom ne soit plus 

désormais souillé parmi les hérétiques à l'occa-

curo reclos corde" Psal, x, 3, Quœ ignila diaboli 
jacula scuto ficlei reslinguenda sunt • E]J!te3. VI. De
jicietur aulero, sive cadet Gog, qui ascenderat super " 
montes Israel, in ipsis monlibus cum omni exercitu 
suo cuncl.isque agminibus; et eriL in escam feris, 
avibus omnibusl!ue volatilibus et besLiis lenœ , ad- ' 
versariis videlicet potestalibus, quœ juxla viam co ~ 
medere sementem, el sanguinariis besliis. Quomodo 
enim scriptum est de dracone : « Dedisli eum eseam 
populis JElhiopu m;» Psal. LXXIII H; sic decepli 
quique ab hœrelicis, dœmonum cibi sunt. Cadet au
lem Gog, ve! in campi latiludine ve! in agro, qui 

_ cultus esl a Dei agricolis. Neque cnim lieri poles!, 
ul Domini verba sinl irrita. Tunc mitlelur ignis in 
Magog, in cos videlicet qui Gog suscepere doclri-· 
nam, etin cos qui ad similituclinem insularum sœ· 
culi fluctibus verberanlul'; et putant se debere esse 
secUl'OS; iHe ignis de quo Dominus loquilul': (1 Ig
nem veni millere super terram et quam (al. " quem) 
volo nisi ut lll'deat;» L1tC. XII, 49; ut sciant omnes 
et inielligant quod ego sim Dominus, et nom en sane
tUlli meum notum fi al in media populi mei, qui ne
quaquam Gog aucloritale scduclus est j neque ultra ' 
pel' oecasionem fa!si nominis seientiœ polluatur JlO-
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sion de la fausse science, et que les nations qui 
sont autour sachent que c'est moi qui suis le 
Seigneur. 

Ce qui suit. : «Voici le temps et tout est ar
rivé, )) s'applique, au jugement de Jésus-Christ, 
« qui va venir et qui ne tardem pas.» Habac. 
Il, 3. C'est le jour des châtiments et de la vin-

. dicte, dont le Seigneur a parlé par tous les 
prophètes. Les habitants des villes d'Israël, des 
EgI,ises de la vraie foi et les peuples des fidèles 
sortiront, et ils brîlleront et réduiront en cen
dres ces armes don~l'Ecriture a dit : (J. Il bri
sera l'arc,. il broiera les armes, et il fera dévo
rer par le feu les boucliers. ) Psalm. XLIII, 10, 
- les bQucliers et les lances, les arcs et les 
flèches, les piques et les pieùx dont ils étaient 
revêtus pour céléhrer leur pâque inique; ces 
lances et ces piques aveclesquelles ils p0rtaient 

·res larges et incurables blessures de leurs doc
. tJ;'Înes :' ces boucHers, ces arcs, et ces flèches 
dont le' psaume vient de nous parler. Les mots 
suivants: «Ils les brilleront dans le feu pendant 
sept ans, J) doivent être expliqués d'après 
l'Exode et le Lévitique, Exod. XXI, Levit. XXV, 

où la loi prescrit que, dans la septième année. 
l'année de la rémission, la liberté soit rendue 
aux Hébreux esclaves, toutes les deUes soient 
remises, la possession revienne aux anciens 
possesseurs, le repos soit accordé à la terre et 
les pauvrell aient une part de tous les fruits: 

men meum in hœl'eticis ; et sciant gentes, quœ in 
circuitu sunt, quod ègo sim Dominus. 

Quod autem sequitur: Ecce venit, et factum est, 
de judicio Christi dicitur : « Qui veniens veniet, et 
nan tarda bit » Ilabac. II, 3. Et ipsa esl dies pŒma
Fum atque vindictœ, de qua pel' omnes prophetas 
10C:lu~u·s est Dominus. El egredientur babitatores 
urbium Israel, credentium populi ; urbes au
tem Israel inteIligimus Ecclesias rectœ fidei. Et suc
cendent et comburent arma, de quibus et in alio 
loco scriptum est: « Arcum conleret et confringet 
arma, et scula comburet igni » Psal. XLIII, 10, cly
peos et hastas, arcum et sagIl.tas, baculos et manus 
in quibus perversum Pascha celebrabant: lanceas 
sive conlos, quibus lata el insanabilia inferebant 
vulnera doctrinarum; clypeosque, arcus et sagiLlas 
de quihus supra dictum est. Quodque sequitur: Et 
SUccendent ca igni septem annis, da Exodo et Levi
Hco exponendum est; Exod. XXI; Levit. XXV ,in qui
hus.Lege prœcipitur, ut septimo anno remissionis, 
quando servis Hebrœis libertas redditur, et debila 
cuncla solvuntur, et ad dominos reddit' antiqua pos
s 'ssio, et quies [errœ tribuitur, et omnes fruges 

TOlll. VII. 

clans ces sept années aussi, nombre sacré et 
parfait, l'armure des hérétiques doit périr, et 
les champions de l'Eglise, aÏl lieu de prep.dre 
du bois coupé dans les champs et les contrées, 
les forêts et les taillis des infidèles, qu'ils dési
rent plutôt sauver que perdre, se serviront 
ainsi du bois pris sur les hérétiques qu'ils au
ront vaincus, - boucliers, javelots, flèches, 
pieux, piques et lances. Eux aussi en effet ont, 
pour combattre l'Eglise de Jésus-Christ, des 
armes diverses q~le les docteurs de la foi doi
vent faire consumer par le feu du Saint-Esprit, 
par l'éloquence orthodoxe, celui qui la possède 
pouvant s'écrier: « Notre cœur, n'était-il pas 
brtîlant sur la route, quand Jésus-Christ nous 
révélàit les Ecritures? ); Luc. XXIV, 12. Nous ne 
pouvons avoir la paix entière et habiter avec 
confiance, à moins de faire notre proie de tout 
le matériel des ennemis, de le détruire et de le 
réduire en cendres, de faire notre proie de ceux 
dont l'Eglise avait été la proie et de piller ceux 
qui l'avaient pillée, 

En ce jour-là, dans la pleine lumière de la 
prédication, je donnerai à Gog, ditle Seigneur, 
un lieu célèbre pour lui servir de sépulture 
dans Israël, d'après l'hébreu', la vallée des 
voyageurs à l'Orient de la mer, et tous ceux 
qui y pa~seront s~ront frappés d'étonnement. 
Voici le sens de ce passage: Le sépulcre de Gog 
ne sera pas sur les montagnes, mais au fond 

pauperihus condonaf.ur, quoscilicet in sep[em annis 
numero sacrato atque perfecto hœreticorum arma
tnra dispercat, et ecclesiastici viri nequaquam ligna 
snccidant de campis et regionibus silvisque et salti
busgentium, quos magis salvare cupiunt quam per
dere; sed de hœrelicorum, quos vicerint, clypeis, 
hastis, sagittis, bacnlis, contisque et lanceis. Habent 
enim et ipsi ad impugnandam Ecclesiam Christi tela 
diversa, quœ ab erudiLis hominibus igne sancti Spi
ritus succcndenda sunt, sermone videlicel. ecclesias
tico , quem qui habnel'it, potel'it dicCl'e: « Nonne 
cor noslrum eral ardens in via, cum aperirel nobis 
Jesus Scriplul'as» L1w. XXIV, 12? Nec possumns 
plenam habere pacem et habitationis confldentiam, 
nisi cunclam adversariorum suppelleclilem deprœ
demur, ut pereant Olnnia et in cinerem concremen
tUI' ; et deprœdemul' eos qui nos fllerant ante prœ
dali, et vaslemU3 illos qui vastaverunt prius Eccle
siam. In die iJla, in claro prœdicationis lnmine: 
« Dabo, inquit, Gog locum nominalum sepnlcrum 
in Israel, " juxla Hebraicum, (( vallem viatorum ad 
OrieJltem maris, » qure obstnpescere facit prœteœ
untes. Cujus sel'monis hic sensus esl : SepulclH'um 
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des vallées et dans les lieux ravinés, en hé
breu Gé, qui sont à l'Occident, et que les héré

tiql)es prétendent à l'Orient pour tromper les 
voyageurs, ceux qui passent à travers ce 
monde, qui ne l'hahitent pas, qui y sont étran
gers et disent avec le prophète: « Je suis étran

ger et voyageur comme tous mes frères.» 

Psalm. XXXVIII, 13. Quel est celui des passants 

dont il est écrit:» Ceux qui passaient n'ont 

pas dit: La bénédiction du Seigneur sur vous, » 

Psalm. CXXVII, 8, n'est pas frappé d'étonnement 
en voyant cette vallée des voyayeurs, qui est 
bien pour eux, voyageurs , une vallée, être con
sidérée par ses habitants comme une monta
gne? Voilà d'après le texte h ébreu . La version 

des Septante est celle-ci : » Le polyandrion de 
c~ux qui étaient venus à la mer; et ils édifiaient 

tout autour de l'entrée de la vallée. » Et certes, 

tout le travail de ceux qui sortent des villes 
d'Israël consiste à feemer l'entrée et la sortie 

des hérétiques corrompus qui étaient venus 
jusqu'à la mer, dont les eaux amères, les va

gues amoncelées et les terribles naufrages fai
saient leurs délices; à édifier tout autour et à 
les ensevelir dans les profondeurs de la terre, 
pour qu'ils n'en puissent plus sortir à l'avenir 

et tromper qui que ce soit par leurs artifices. 
,C'est donc là qu'ils enseveliront Gog et toute 

sa multitude, qui fait toujours la joie dos hé-

Gog non erit in montibus, sed in depressis vallibus, 
ct in confragosis locis, quœ I-Iebraicœ appellanlur GE 

N.'~, quœ hœrelici, cum in Occidente ~in l, Orien
Lis loca esse confingunl, ut decipianL vialores, cos 
videlicet qui sœculum islud perlranseunt, cl non 
sunl habitatores, sed peregrini, dicentes illud pro
phreLicum: « Advcna sum ego, et peregrinus, sicuL 
omnes paires meL» Psat. XXXVllI, ~3. Quis enim 
prœlereuntiuill de ql1ibus scriptum est: "Et non 
dixerunt qui prreleribanL : Benedictio Domini super 
vos,» Psal. CXXVlll, 8, non admiratur et obslupescit 
cnm vallem videxiL vialorum, quœ viatoribus vallis, 
habitaloribus mons videLur? Hoc juxta Hebrllicum. 
Cœterum Septuaginta translulerunt: (( Po lyandl'ion 
eorum qui venerinL ad mare; et œdil1cabanl in cil'
cuitu introitum vallis. » tabor enim est eorUll1 qui 
egl'ediunlur dc urbibus Israel, ut omnem inlroiLum 
et e'Xitum hrereLicre pravitaLis qui venerant ad mare 
et amarituJine Hlius delectabantur,uudarutnCjue 
lUolibus etcl"Udel itale nauf11Igii, claudant et circum 
redificent, et in voraginibus Lenœ sepeliant, ne ultra 
exire valeant, et aliquos sua fraude decipcre. Ihi 
ergo sepelient Gog, et omllem mullitudinem ejus, 
qua semper hrerelici delectantul'. Et vocabitur no~ 

rétiques; et à cette vallée où Gog a été enseveli, 
sera donné le nom de Gé, de la multitude ou 
polyandl'ion, c'est-à-dire, sépulcre d'une multi
tude innombrable. EL de même que les armes 

des ennemies avaient été brulées pendant sept 
ans, la terre sera purifiée des souillures de 

l'héré~ie pendant sept mois, depuis le premier 
mois, où nous célébrons la pàque du Seigneur 

et où nous échappons à l'exterminateur 
d'Égype gràce au sang de l'agneau imprimé 

sur la porte, jusqu'au septième mois, où nous 
plantons les tentes, où, entre autres feuillages, 
les branches des palmiers nous protégent, pour 
montrer que notre victoire sur les ennemis est 
parfaite et où nOU(l mettons le complément à 
toutes les solennités parmi les peuples. Ce ne 

seront pas les maîtres seuls, ce sera tout le peu

ple qui luttera d'empressement pour enseVelir 

Gog et le couvrir de terre, et ne pas laisser l'air 
libre pénétrer jusqu'à lui. Après la mort ~io
lente et l'ensevelissement de Gog, on choisira 
des hommes de foi qui s'appliqueront à ce qu'il 
oe reste sur la terre d'Israël rien des souillures 

anciennes, aucune trace de mort j ils par

courront la terre, ils chercheront les morts et 
les enseveliront, afin que la terre de l'Église 

soit purifiée. Après les sept mois, quand tout 
doit être pur, si ceux qui parcourent la terre 

en tous sens s'aperçoivent qu'il est res\é en 

men vallis iUius, in qua Gog sepultus est, « multitu
dinis ge, » sive 1toÀuâvopwv, hoc est, « sepulcrum 
plurimre multiludinis, » Et quomodo supra diximus, 
pel' scptem annos advel'sal'Îorum arma suce en di ; sic 
pel' scptem menses &ordibus hrereticorum terra mun~ 
dabitur : a primo enim mense, quando pascha Do
mini celebramus, eL exterminatorem lEgypli agni 
in po:;tibus nostris CI'UOl'e vitamus, usque ad exitum 
anni, hoc est, usque ad sepLÏmum mensem, quando 
labernacula ligirnus, et inter crete l'as frondes pal
marUlll quoque ramis protegimur, ut perfecta contra 
hostes victoria dcmonstretul', festivitates omnes com
plemus in populis ; nec so lum magisLri, sed el om
nis populus hoc cerlatim faciet, ut sepeliat Gog, et 
terra operiat, et ncqllaquam ael'em liberum capere 
permittat. Post necem autem et inlerfectionem, sive 
sepulcrurn Gog, eligenlul' vid, ecclesiastici, qui hoc 
habeant studii, ne qiIid in terra Israel maneat sor
dium pristinarum, ne quid morticinum; qui lus
trent terra m, et reCjuirant morluos, et sepeliant, ut 
videlicet Illundetllr terra Ecclesiœ, Sin alltem post 
septem menses, quando debent esse cuncta pm'gata, 
hi qui terralll peragranl. atque circumeunt, in ali
quo os hominis, hoc est, duritiam hœl'eticœ pravita.-
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quelqu'un quelques ossements humains, c'est-à
dire des trace.s de l'endurcissement hérétique et 
de la mort causée par les fausses doctrines d'au

t1~efois, ils élèveront pt'ès de là un signe, afin 
qu'après avoir été ainsi marqués, ceux qui sont 
en cet étal, ou soient purifiés, ou soient enseve. 
lis avec Gog et enfermés sans retour dans la 
tombe qui l'a reçu. Quant à la cité où éelate la 
victoire des serviteurs du Seigneur, où gisent 
tous les adversaires, où a été abattue toute la 
'multitude des ennemis, elle s'appellera Amona 
ou Polyand1'Z'on, afin que la fin de tous ceux-ci 
soit le rétablissement de la pureté. Enfin il est 
dit: « Ils purifieront la terre;» il s'agit là 
évidemment de ceux dont il a été déjà ,écrit. 
~ Ils commenceront à chercher et ils parcour

ront la terre dans tous les sens. Il 

" Voici donc, fils de l'homme, ce que dit le 
Seigneur Dieu: Dites à tout ce qui vole dans 
l'air, à tous les oiseaux, et à tous les animaux 
du champ: Venez tous, hâtez-vous, accourez 
de toutes parie à la victime que je vous immole, 
à cette grande vic!,ime qui a été égorgée sur 
les montagnes d'Israël, afin que vous mangiez 
la chair et que vous buviez le sang. Vous man
gerez la chair des forts)) ou « <;Jes géants et 
vous boirez le sang des princes de la terre: la 
chair des béliers, des agneaux, des boucs, des 
taureaux, des oiseaux et de tout ce qu'il y a de 
plus gras. Vous mangerez de la chair jusqu'à 

Lis, sive morLicinum quid doctrinœ prislinœ vide
rint mansisse, ponent juxla illud, sive œdificabunt, 
tilulum ut postquam nolali fuerint, qui hujusce
modi s\;nt, tune vel emundenlur, vel sepeliantur 
cum Gog, et in tumba (al. tm'ba) sepulturœ iUius re
trudantur. Nomen autem civilatis, ubi servorum Do
mini victoria esl, et jacent adversarii, el omnis ini
micorum ejus multitudo prostrata est, appellabitur 
« amona, » sive « polyandrion» ut finis omniurn, 
reslitutio puritatis sit. Denique sequilur : « Et mun
dabunt terram; » haud dubium. quin hi de quibus 
supra scriptum est: «, Quœrere incipient, et ci rcui
bunt peragrantes terram. » 

« Tu ergo, fili hominis, hœc dicit Dominus ~eus: 
Dic omni volucri, et universis avibus, cuncllsque 
besliis agri (sive campi): Conve~ite et pl'?p~rale, 
concurrile undique (sive percircUitum) ad vlcllmam 
mcam quam ego immolavi (Vulg .immolo) vobis vicli
marn grandem super montes (Vulg. montem)lsrael,ul 
comedatis carnem et bibatis sanguinem. Carnes for
Lium (sive gigantiurn) comedelis, el sanguin~m prin
cipum terrœ bibetis: arielurn, agnorllm, el hlrcorurn, 
taurorumque, altilium et pinguium omnium. E.' co
Uledelis udip~m in salurilute, el bibetis sangUlnem 

vous en rassasier, et vous boirez jusqu'à vous 
enivrer le sang de la victime que je vous ai im
molée. Vous vous rassasierez sur ma table de 
la chair des chevaux et de la chair des cavaliers 
les plus vaillants» ou {( des géants et de tous 
les hommes de guerre, dit le Seigneur Dieu. 
J'établirai -ma gloire parmi les nations) ou 
{( en vous; toutes les nations verront le juge
ment que j'aurai exercé et ma 'main pnissante 
que ' j'aurai appesantie sur eux. Les enfants 
d'Israël sauront depuis ce jour-là et dans tous 
les temps qui suivront que moi je suis le Sei
gneur et leur Dieu, tous les peuples Saluont 
alors que la maison d'Israël a été captive à 
cause de son iniquité, parce que tous m'avaient 
abandonné, que je leur avais caché ma face et 
que je les avais livrés aux mains de leurs enne
mis, et tous ont péri par le glaive. Je les ai 
traités selon leurs impuretés)) ' ou « iniquités 
et selon leurs crimès et j'ai détourné d'eux ma 
face. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur 
Dieu. Maintenant je ramènerai les captifs de 
Jacob et j'aurai pitié de toute la maison d'Is
raël; je deviendrai jaloux de l'honneur de mon 
saint nom. Ils porteront leur confusion» ou 
« ignominie et toutes les prévarication par les
quelles, ils ont violé ma loi, lorsqu'ils habite
ront en. leur terre avec confiance» ou « en 
paix, et ne redoutant personne, et lorsque je 
les aurai ramenés d'entre les peuples, que je 

in ebrietale, de viclirna quam ego immolavi (Vulg. 
imrnolabo) vobis.Et saturabirnini super mensam 
meam de equo, et de equite l'orli (sive gigantc), et de 
universis viris bellatoribus, aiL Dominus Deus. Et 
ponam (sive dabo) gloria.m mearn in gentibus (sive 
in vohis et videbunt omnes gentes judicium meum 
quod fecerim, et manum mearn qual11 posuerim 
(sive induxeril11) super cos. EL scient domus Israel, 
quia ego sum Dominus Deus eorum a dieilla el de
inceps. Et scient omnes (Vulg. lacet omnes) gentes 
quoniam propter inicIlIÏlales suas capta sit domus 
Israel, eo quod reliquerint me, et absconderim 
(sive averterim) faciem meam ab eis, et tradiderim 
eos in manus hosliul11 (sive inimicorum eorum) et 
ceciderint in gladio universi. Juxta immundiLias eo
rum et Bcelera (sive iniquitales) eorum feci eis, et 
abscondi (sive averli) faciem meam ab illis. Prop
terea hœc dicit Dominus D,eus: Nunc reducam cap
ti.vitalcm Jacob, et miserebor omni domni Israel; 
et assurnam zelum pro nomine meo sanclo, et por
tabunt confusionern (sive igneminiarn) suam, et orn
nem prœvaricationem, qua prœvaricati sunt in me, 
cum habitaverint in terra sua confidenter (sive in 
pace), neminem formidantes, el reduxel'o eos de po ... 
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les aurai rassemblés, des terres je leurs enne
mis et que j'aurai été sanctifié au milieu d'eux 
en présence de plusieurs nations. Alors ils sau
ront que moi je suis le Seigneur leur Dieu , 
parce que je les ai transportés» ou (( je leur 
suis apparu parmi les nations, que je les ai ras
semblés en leur terre et que je n'ai délaissé au-

. cun d'eux dans les régions étrangères. Je ne 
leur cacherai plus ma face, parce que je répan
drai mon esprit » ou (( ma fureur sur toute la 
maison d'Israël, dit le Seigneur Dieu. » Ezech . 

XXXIX, 17 et seq. Les Septante ne porten t pas 
ce passage que nous avons traduit d'après l'hé
hreu :(( Je les rasœmblerai en leur terre, et je 
ne délaisserai aucun d'eux dans des régions 
étrangères. l!Jn outre, ce qui dans l'hébreu est 
donné comme bénédicti0n à la fin, cc parce (lue 
je répandrai mon esprit sur eux, » les Sep
tante, en écrivant (w>eur; le rapportent à la 
colère, et pourtant le texte pourle bien RUIII, ce 
qui veut assurément dire mon esprit, et non 
point ma fureur. Toute la prophétie jusqu'à 
l'endtoit où commence la construction du tem
ple, les Juifs dont nous avons parlé et nos Ju
dàïzants le rapportent à la consommation des 
âges. Alors, disent-ils, les oiseaux et les bêtes 
se rasassieront des chairs de Gog et de toute 
son armée, comme des hosties les plus grasses ; 
Israël sera rétabli dans son ancien état, il ne 

pulis (sive genlibus); el congl'egavero de lerris ini
rriicorum suorum (sive de regionibus genlium), et 
sanclificalus fuero in eis -in oculis (sivc in compee
Lu) genlium plurimarum. Et scient, quia ego , um 
Domiilus Dcus eo rum, cQm (V1tlg. eo ({uod) lrans
lUlel'Îlll cos in naliones (sive cum apparuero eis in 
genlibus), cL congregavem (V1tlg. congl'egaverjm) 
eos super lerram suam, el non del'Cliquerim qnem
quam ex eis il>i. Et non abscondam (sivc averlam) 
ultra faciem meam ab eis, eo ({nod efl'uclel'Îm spiri
tum (sive furorem) meum super omnem domum 
Israel, ail Dominus Deus. » Ezech, XXXIX, ,17 eL seq. 
Hoc quodlranslulimus juxla Hebrœos, « et congrc
gabo cos super tel'ram SUitm, eL non derelinquam 
quemquam ex ds ibi, » in LXX ·non habelur. Rur
sumque, quod juxta Hebrœos pro bencdiclione in 
ultimo ponitur (c eo quocl efl'uderim spirilum meum,)) 
LXX lrunstulerunt, « furorem » qui ad iram perLi
nel, prœserlim cum in Hchrœo RUlli lm., posilum 
sil, quod proprie sonal, « spirilum me,lm, » el ne
quaquam « furorem meum.)) Omnia aulem usque 
ad eum locum, in quo succedit lempli œdiiicalio, hi 
quos supra diximus Judœos, ct nosll'Î judaizanles 
ad ultimum tempus reforunl quod carnibus Gog 
cunctique ojus excrcitus, quasi pinguissimis hostiis 

sera plus à l'avefiil' en butte aux atlaqües des 
nations, et Dieu répanclra son esprit sur lui, 
afin qu'ils habitent leur terre, non pas toutés 
les nations, mais particulièrement la maison 
d'Israël. Pour nous, suivons le sens figuré déjà 
adopté. 

Le Seigneur convoquera tous les oiseau'j( ~l 

toutes les bêtes, pour leur livrEiI' à dévorer le's 
princes des hérétiques, comme les plus g.ràsslts 
hosti,es. Ils sont appelés oiseaux et bêtes, soit, II 
cause de leur célébrité à courir sur toutes 
choses, soit à cause de leur férocité et de iel1îr 
cruauté, les adversaires à qui ils sont livrés 
pour la mortification de la chair f afjn que 100I)1ir 
esprit soit sauvé et qu'ils apprennent à ne plus 
blasphémer. 1 Tim. I. Ces animaux mangeront 
cette grande et ,très-grasse victime sur les mOll\-, 

tagnes d'Israël, en qui nous devons enUmdre 
les apôtres, les prophètes et les saints i st iJx~h 

" 

ailleurs. En eux ; en effet, trouvent lelilt chÜ'tIe \ 
les maîtres des dogmes ennemis; c'est par euoc 
sur qui est édifiée l'Eglise, qu'ils sont bless~s 

et périssent; pour dire toute la vérité, ils pé
rissent sur cette montagne des m01ltagnes dont 
parlent Isaïe et Michée: cc Venez, mONtons 
sur la montagne du Seigneur, dans la mai
son du Dieu de Jacob, et il nous annoncera 
ses voies.» ha. II, 3; Mich. IV, 2. CeS bi
seaux rapides et ces bêtes cruelles ma?geront 

voluCl'es besliœque saturandœ sint; et restilualur 
Israel it1 pristinum slatum, el nequaquam irltra a 
gentibus expugnolUl', sed efl'undat spirilum suiIm 
super QOs Deus, ul hahitent in terra sua; non om
nes genles, sed proprie domus Israel. Nos âutem 
cœptam lropologiam sequentes, hoc dicemus : \ 1 

Quod omnes volucres el universas beslias c6nvà
cet Oominus, ul tradal eis hœre~icorum principeH, 
quasi pinguissimas hostias devorandos. VoluC/'cs 
aulem el bestiœ, vel proplcr, celebl'ilatem in Olunia 
discurl'endi , vel propler fel'ilatem el, cl'udelita
lem· appellantur, quibus tradunlur adversarii 'in 
interÏlum caruis, ul spiri tus salVus fia l, et discant 
non blasphemal'e. l Tim. J. Comeden l aulem grau
dem el pinguissimam victimam, non alibi ; sed super· 
montes Israel, quos pl'ophetas et apostolos, et sane
los viros intelligcre debcmus. In îlIis enim conlra
riorum dogmalum magisll'i cOl'I'uunt, et ab ipsis 
pereun!. vulncl'ati, super quos œdiflcatur Ecclesia; 
el, ut verus dicam super mont.ium montem, de quo 
Isaias loq u ÎLur el lVIichœas « Venite, uscendamus in 
montem Domini, el in domum Dei Jacob, el annuh
tiabit nobis vias suas.» [sa. Il, 3; Mich. rv, 2. IStœ 
aulem aves el istœ bestiœ celeres alque crudeles'c@
medenl carnes el bibent sanguincm, qUœ i:egnuIil 
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1~ chair et boiront le sang, qui ne peuvent pos. 
$,édIPr le royaume de Dieu: les chairs des forts 
O:q des . géants qui se révoltaient contre la 
science de Dieu, et le sang des princes, non 
d,~ ciel, mais de la terre, qui n'ont eu de goût 
\l:ue pour 'les choses terrestres; ils boiront le 
!?ung ,des Mliersj des agneaux et des boucs, ou 
Çl',!),près les .Septante, des béliers, des bœufs et 
çl,es boucs" pour désigner les trois espèces d~ani
~aJlX qu'on immolait comme victimes à Dieu. 
L.IlS :hér,étiques imitent jusqu'à la mansuétude 
eçplésiastjque; mais, au lieu de servir au culte 
Q,e Dieu, leur oblation devient la nourriture deS 
Mmons, dont elle est l'hostie la pl,?s exquise 
~,t qlli se rassasient de la graisse, ~our ainsi 
~~re, des âmes abusées et boivent leur sang 
j~l3q\u'à s'enivrer. 'Cette victime, c'est Dieu qui 
Jimmole par la main des champions de l'Eglise 
aijp qu.epar la mort de la multitucle de ceux 
!llur ~va,~ent été 'trompés les convives infer
Ija\lX les plus cruels se rassasient jusqu'à s'eni
yrer. Lorsqu'on voit des hommes saints et 
versés dans les divines Ecritures mettre en 
pièces chevaux et cavaliers de l'hérésie, dont il 
est écrit: (( Il précipita dans la mer le cheval et 
le cavalier, )) Bxod. xv, i, passer au fil de 
l'épée tous les rebelles et les géants, et répan
dr.e le sa,ng de tous les guerriers les plus vail
la-l1tsde la fausse seience, alors est préparée la 
,table ,du Seigneur, afin qu'il fasse éclater sa 

peipossidel'e non possunt : carnes forl.illm, sive gi 
,gantium,qlli conlra Dei scicnliam rebellabaùt, et 
tlanguinem principum, non cœli, sed terrœ bibent, 
,quicuncla tefl'ena sapuerunt; sanguinem arietum, 
,et' agnol'um, et ,hircorum, sive juxta Septuuginla, 
lal;ielum, vilulorum, et hircornm, ut tria significent 
;uJlJmanlia, quœ Îl1 Dei victimis immolantur, Imilall
.1,4-1' 1eriiU1 et hœl'clici ecclesiasticam mansuetudinem , 
,S13c1 oblalio ,eorum non in Dci cullum, sed in d<umo
.)),11111 cibulll proficit, quœ esl pinguissima hostia eo
,l'tHil, et quasi adipe satural1lUr, e t bibl1111 sanguinem 
J\'ilcepIOI'Um usque in ebl'Îc tatem. Hanc aulem .vicli
;r;nUpl Deus immolat Pel" ecclesiasti cos viros, ul1l1111-
:litudine deceptorum sall1rentur convivœ pes!:imi, et 
_~ib'anl l1sq)le ad vomitum et ebl'ielalem, Quamio vi
doris sanslo viros et Scripturis divinis eruclitos 
ll'uncare equos hœrelÎcorum et aseonsores, de quibus 
sCriplUll1 est « Equ\lll1 et ascen <; orem pl'ojecit in 
mare» Exod. xv, 1, et Ol1mes l'ebelles eL gigantes 
sjlo mUCl'one concidere, et cuncl.Ol'llm hellal.ol'urn 
faisi ,nominis scienliœ sangllinem fUl1clel'e: 1 unc 
$icto mensam Dornini prœparalam, ut portal glo l'iûm 
,suam in cunctis gentibus, qULe illllS credunl 110 -

gloire parmi toutes les nations qui croient en 
son nom, qne les Egli~es comprennent le juge
ment que ses saints ont exécuté sur ses enne
mis et la main puissante qui les a frappés, et 
que la maison d'Israël sache et reconnaisse que 
c'est lui qui est le Seigneur et leur Dieu lui 
qui a dit: Je suis le Seigneur votre Dieu, de
puis le jour de la vietoire du Seigneur àjamais. 
Ils doivent se persuader que la maison d'Israël 
a été captive autrefois des herétiques et dis.:
persée dans le monde entier des fausses doc
trines, parce qu'il l'avaient abandonné; au~si 
leurcacha-t-il sa face ou la détourna-t-~l pour 
un peu de temps, et après avoir été livrés aux 
mains des hérétiques, tombèrent-ils percés de 
leurs épées, à cause de leurs impuretés et de 
leurs iniquités qui étaient la cause même pour 
laquelle il cachait et détour'nait sa face. Après 
avoir exposé conformément à cette parole de 
l'F~criture : (( Il faut qu'il y ait des hérésies pour 
manifester la vertu de ceux qui sont éprouvés, » 

1 C01'inth. XI, 19, les motifs de la eaptivilé de 
la maison d'Israël, c'est-à-dire de l'Eglise, 
qu'habitent ceux qui le voient, Diou promet 
maintenant de ramener dans l'Église les captifs 
de Jacob, qui, après avoir supplanté le peuple 
juif avait été ensuite supplanté lui-même par 
,les séductions des hérétiques, et d'avoir pitié de 
toute la maison d'Israël, non pas selon la chair 
mais selon l'esprit. Je me montrerai, s'éer'ie-t-il, 

mÜli, et intelligant Ecclesiœ sanctorum illius jucli
cium, quod fecerint super adversal'ios, et manum 
forlem qUit eos percussorit : et sciant dom us Israel 
atgue cognoscant, quod ipse si l Dominus Dous 
eorum, qui locutus es t: Ego sum Dominus Deus 
vesle]', a die vicloria') Domini usquc in pel'petuum : 
et recogilen t idcirco captam C3se quondam ab h::erc
icis domum Israel, et in loto pervel'sol'um dog
malurn orbe dispel'sarn, q uod l'eliquerint eum, qui 
pal'umper abscondil, sive avertit faciem suam ab 
eis, el trudidcrit cos in manu hœl'elicol'ulO, el ceci~ 
c1el'unt illol'um mUC1'one cont'ossi, pl'opter immun
dilias et iniqnilale5 suas; qu œ causa exslilit, ut 
abscondm'et el avortercl faciem SllaJ1l a b eis. Expo
silis autcm rationilJUs, secundum illudquod sCl'ip
lum est: (f Oporlel et h::ercsp.s eSbe, ut probati 
quiquê lllanifesti fiant» l (;o7'inth. XI, ,19, captivila
lis Israel, videlicct Eccl es iœ, in qua habitant cer
n en l.es Deum; Huac pollicll tul', guod reducal in Bc
clesiamcap livilat cm Jacob, qui Judaicum populum 
Sllpplan larat, cl postea hœrelicorum frallclihus sup
,plantai u;; est; el. mis81'ca lur om ni dOnlui Israel 
nOl! jùxla carll ent, sed juxta spiriluTll, E l assuman 

1 
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plein de zèle pour mon saint nom, qui est blas
phémé parmi les peuples à cause des héréti
ques, afin qu'après que j'aurai délivré Israël, 
ils rougissent et soient couverts de confusion 
d'avoir abandonné la foi de l'Église et commis 
la prévarication contre moi. Qu'ils soient cou
verts de confusion et qu'ils rougissent beau
coup et bientôt, Psalm. VI, lorsqu'ils habite
ront leur terre, la terre des cœurs pleins de 
douceur et des saints, et qu'ils l'habiteront avec 
contiance et en paix, sans aucune crainte des 
embûches des hérétiques. C'est alors qu'ils se
ront ramenés d'entre les peuples et rassemblés 
des terres de leurs ennemis dans leur terre, que 
le nom du Seigneur sera sanctifié en présence 
d'un grand nombre de nations qui elles-mêmes 
croiront en lui, et que le comble du bonheur 
sera de savoir et de connaître qu'il est lui
même le Seigneur leur Dieu, parce qu'il leur est 
apparu parmi les peuples et les a rassemblés 
dans leur terre de Juda, la terre de la confes
sion, la terre des doux, la terre des vivants, ne 
délaissant pas un seul d'entre eux dans le pays 
de la perversité hérétique; et désormais il ne 

leur cachera plus sa face, dont parle le pro
phète Joël: (l Dans les derniers jours je verse- ' 
rai de mon esprit sur toute chair, ») Joel. II, 28,' 
et qu'il le répandra sur toute la maison d'Israël. 
Si, au lieu d'esprit, nous lisons avec les Sep
tante fureur, qui n'est' pas dans l'hébreu, il 
faut entendre qu'il ne leur cachera plus à l'à-' 
venir sa face, après avoir auparavant répandu ' 
sur eux sa colère. -:- Jusqu'ici Dieu, je le de"' 
sire et je le crois, m'est venu en aide et m'a 
ouvert la bouche pour parler sur le prophète 
Ezéchiel. J'ai mis en avant mon . sentiment tel 
qu'il est, sans aucun dessein de détruire celû'i 
des autres, soit qu'il ait paru, soit qu'il paraisse 
plus tard. En ce qui touche à l'édification du: 
temple, à la hiérarchie des prêtres, à la divi.! 
sion de la terre sainte, au fleuve sortant d~ 

i 
temple, aux arbres toujours verts sur l'une'et 
sur l'autre rive et portant des fruits chaqilg 
mois, et à ce qui est contenu ensuite jusqu'à'ili, 
fin dans le livre d'Ezéchiel, j'avoue mon im: 
puissance, et je crois qu'il vaut mieux ne rien 
dire que dire trop peu. 

LIVRE XII 
Mon hésitation à commenter le temple d'Ezé

chiel, ou plutôt mon dessein arrêté de me taire a 
été vaincu par vos prières, ma fille Eustochium, 

inquit, zelum meum pro nomine sanclo mea, quod 
blasphemalur in gentibus propter hœreticos: ul 
postquam eos liberaverim, erubescant et conflm
dantUl' , quare fide ecclesiastica de!'elicla, prœvari
cati sint in me. COllfundalltur aulem et erubescant 
wilde velociter, Psal . VI, cum hahilaverint in terra 
sua, terra mitium, terraque sanctorum, et habita
verint confidente!', sive in pace, llequaquam hœ
reticorum illsidias formidantes. Tunc reducentur de 
populis,. cl congregabuntur de terris inimicorum 
suorulll in terram suam, et sanclillcabilur Dominus 
in eis in conspeclu gentium plul'imarum, quœ et 
ipsœ crcdilurœ sunt Domino, finisque sil beatiludi
nis , scire atque cognoscere, quod ipse sil Dominus 
Deus eOl'um, eo quod apparuel'it eis in gentibus, 
sive lransllllerit eos de nationibus, et coqgregaveril 
super terra'm suam, terrarn J udœam, terram confes
sionis, terram milillm, terl'ani qu e viventium, et ne 
unum quidem l'eliquerit bœreticœ pravÏlllti; et ultra 
non abscondat faciem suam ab eis, nec aversetur 
illos, co quod elfuderil. spil'Ïlum gl'atim suœ, de quo 
et Joel propheta loquilur : « In novissimis diehus 
clfundam de spil'itu meo super omnem carnelll;» 
Joel .H, 28; cffuderit au lem suplilr omnem domum 

et par cette promess~ du Seigneur: « Deman- ' 
dez et vous recevrez, cherchez et vous ' trouve
rez, frappez et l'on vous ouvrira. » Mattli. · 

Israel. Sin autem pro (1 spiritu, » juxta LXX, «( furo
rem)) legerîmus, qui in lIebraico non habetur, sic 
sentiendum est, quod ultra nClll abscondat faciem 
suam ah eis in quos fUl'OI'em suum ante etrudel'at. 
Hucusque in Ezechiel pl'ophetarn, Deo, ut oplamus . 
et credimus, auxilianle et apel'iente os nostrum, 10-
cuti sumus : non aliol'um, si qui sCl'ipsernnt, vêl 
deinceps, si scripturi sunt, scntentiam destruentes ; 
sed usscrentes qualiacunquc sunt noslra. In œdi~ 
ficutione autern templi, et ordine saccrdotum, tCi'
rœque sunctœ di visione et. flumine egrediente de 
templo, et de arboribus ex utraque ripa semper viL 
rentihus, et pel' singulos menses alfercntibus fl'Uc\. 
tum, et reliquis qu œ usqqe ad finem prophetico vo
luminc continenlur,aperte impel'itiam confitemul' : 
melius arbitrantes interim nihil, quam parum di
ccre. 

LIBER DUODECIMUS. 
Trepidationem meam in explanatione lempli Eze

chiel, imo laccndi perseverentiam, tUa:J, filia Eusto
chium, proces el Domini promissa superarunt, 
dicentis : « PcLite, et accipietis, quœrite el invenie-
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VII, 7. L'excuse dont je me suis servi à la fin 

du volume précédent, qu'il valait mieux ne rien 

dire que de dire trop peu, vous en avez renversé 

les termes et vous pensez qu'il vaut mieux dire 

quelque chose que ne rien dire, parce que l'un 

prouve l'effort de la volonté tandis que l'autre 

montr!3 qu'on désespère de l'œuvre entière. 

Vous me rappelez que la nature de l'homme est 

ain5Ï faite qu'il est moins reconnaissant de ce 

qu'on lui accorde qu'il n'a de regret sur ce 

qu'on lui refuse. Nous nous appliquons moins 

à louer les qualités qu'à reprendre les vices, et 

quelque beau que soit un corps, le défaut ou la 

difformité d'un membre le l'end encore plus re~ 

marquable. J'obéis donc à yolre volonté, je 

suspends ma voile et l'ouvre au souffle de 

l'Esprit-Saint, sans savoir à quels rivages je 

_dois aborder; ' je m'écrie avec ce même pro

phéte : Venez des quatre vents, ô esprit, et au 

lecteur méticuleux, au critique l'évoHé qui me 

lira, je déclare en toute liberté ceci, touchant 

l'explication du temple, que s'il désire la vé

rité, il la demande à d'autres. Pour moi, ce 

que j'ai pu entrevoir sur cette matière des plus 

diffidJes, je le dicte avec simplicité, prêt à ren

dre gràces au Seigneur s'il daigne m'ouvrir les 

portes de la science, non sur tous les points, ce 

qui est impossible, mais sur quelques points. 

« Celui qui s'efforce d'atteindre aux vérités des 

plus hautes, dit un grand orateur, peut sans 

lis, pulsate et aperielur vobis)) Matth. VII, 7. Et 
qua nos excusatione usi sumus, ut in calce anterio
ris voluminis diceremus, melius eslnihil, qUillll pu
mm dicere, lu eam vertisti in contrarium, ut referre 
putes saltem pUl'um quam nihil dîcere, quia in allero 
voluntas promptu, in aHel'o lotius opcris dcspcratio 
esl; naturamque hujusccmodi homil1um esse com
memoras, ut non talllum gl'ltliam habeant pro his 
qure tl'ibueris, quantum dolorem super his, quœ 
negavet'Ïs. Minore cnim studio virlules laudallllls, 
quam vitia l'eprehendimus ; et quamvis pulchl'ü, sint 
eorpont, unius pravilate ac deformitale lI1embl'i 
insigniora Hunt. Obseclual' igilur voluntali ture, ct 
fiunte Spiritu sanclo, vela susp(mdam, ignol'ans ad 
qure sim liLtoru pervenlurus, et cum hoc eodem 
propheta clarnitans : A qualuor ventis veni, spiri-

, tus; fastidiosoque 10ctori, imo animo pcrduelli nos
tra leClUl'O, illud in explunatione lempli tola liber
tute denuntio, ut si vel'itatem desidel'at, qUlErat eam 
ab aliis, Nos au lem ea, quœ in opere difficillimo 
possurnus slIspicari, simpliciter confilcll1l1r nlque 
dietamus, gratias acl ut'Î Domino, si non in oillnibus, 
qllod impossibile esl, sed in plel'Ïsqlle no bis ape
ruerit fores scientiœ. (( Primil eairn, ut aiL slIblilliis 

déshonneur n'arriver qu'à celles qui sont sur le 

second ou sur le troisième plan. » 

« La vingt-cinquième année de notre trans~ 

migration» 011 « captivité, ou commencement 

de l'année » ou « dans le premier mois, le . di~ 

xième du mois quatorze ans après la ruine» 

ou « la prise de la ville, en ce jour-là même la 

main du Seigneurrut sur moi et m'amena à 
Jérusalem. Dans les visons » ou « la vision de 

Dieu, elle m'amena en la terr!) d'Israël, et me 

laissa» ou « me posa sur une très-haute mon~ 

tugne, où s'élevait comme l'édifice d'une .cité 

tournée vers le midi. Elle me fit entrer là; et 

voici un homme dont le regard brillait comme 

de l'airain étincelant; et dans sa main un cor~ 

deau de fin lin et un roseau pour mesurer. Il se 

tenait debout devant la porte; et ce même 

homme me dit : Fils de l'homme, regarder. de 

vos yeux, écoutez de vos oreilles et appliquez 

.Votre cœur à toutes les choses que je vous mon

trerai, parce qu'on vous a amené ici pour vous 

les faire voir; el' annoncez tout ce que vous 

voyez à la maison d'Israël.» Ezech. XL, 1 et seq. 

I~a cinquième année de la captivité ou de la 

transmigration du roi J oachin, et le ci nquième 

jour du quatrième mois, les cieux s'éLaient ou

verts ,pOUl' le prophète Ezéchiel, sur les bords 

du fleuve Chobar, et il eut les visions de Dieu; 

ici, il est dit que, la vingt-dnquième année de 

la transmigration dumême Jéchonias, au com-

orator, qu œllue seetanti, hOllestum est eti (\ID' in se
cunclis terliisve consistere. )) 

« In vicesimo et quinto auno lrunsmigrationis 
nostl'œ (sive cnplivitatis) in exordio anni (,yive in 
primo mense) deeima mensis, qlJal'lO decimô) auno 
postquam percussa (sive cu pla) cst ci vitas; in ipsa 
hac die (sive in die illa) facta est super me lIlânllS 
Domini, el, adLluxit me iUuc. In visionibus (sive in 
visione) Dei, udduxit me in terrum Israel. et dimlsit 
(sive posuil) me super 1l10ntetrt cxcelsum uimis, 
super qQem emt quasi œdificium civitlltiS, vel'genlis 
ad Austrum (sive e rl'g ione,) El inlroduxit mè illuc ; 
et ('ccc vil', cujus erat species quasi species œris 
(sine <cris splendcntis;) et funiculus Iineus (sive 
eœmenlul'iorum) in Ulanu ejus, et calamus menSUl'œ 
in manu cjus. Stabal aulel11 in porta; et loeulus est 
ud me idem vil' : Fili hominis, vide oeulis Luis, et 
uuribu's tuis audi; et pone cor tuum in omnia, quœ 
ego ostendam libi (sive pone in COl' tuu 111 omnia, 
'-1UlE oslenclero libi) quia ul ostendanlur tibi adduc
tus (sive ingl'essus) es hu ~ ; el an nuntia (swc mons
trabis) olJlnia, quœ lu vides domui ISl'acl. "Si 
quinlo an nü captivitatis, sive ll'1.lusllligraLionis l'egis, 
Il Joachin , » in quarto mense, in quinta mcnsis 
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mencement de l'année et le dix du mois, la 
main du Seigneur agit sur lui et qu'il fut amené 
dans la terre d'Israël, où il fut déposé sur une 
très-haute ,montagne pour y voir l'édifice d'une 
cité tournée vers le midi. Il est donc évident 
que le contexte de toutes les prophéties d'Ezé
chiel embrasse une période de dix-neuf ans, 
neuf mois et cinq jours. Théodotion, au lieu 
des mots « au commencement de . l'année, » a 
dit : « En l'\l-nnée nouvelle, le dix du mois.» 
Or l'année nouvelle, chez les Hébreux, est le 

, septième mois, celui qu'ils appellent 'l'RESUI, les 
tro)Ilpettes résonnant aux calendes de ce mois, 
et 10 dixième jour étant un jour de jeûne et de 
supplication, tandis que le quinzième, quand le 
globe de la lune est plein, c'est ie jour des scé
nopégies. Cette interprétation donne à enten
dre que l'édifice de la cité fut montré àEzé
chielle dixième jour, c'est-à-dire le jour des 
prières pour apaiser le Seigneur. Dieu a déjà 
montré le r.3lablissement, ou plutôt la vivifica 
tion du peuple sous l'image de la résurrection 
des os dans le champ; maintenant le Seigneur 
promet en la décrivant la restauration de la 
ville que le feu des Babyloniens avait détruite 
quatorze ans auparavant: en sorte que, de 

aperti sunt cœli Ezechiel prophelœ, juxta fluvium 
Chah al', et vidit visiones Dci, nunc' autern dicilu'r, 
quod in vicesimo et quinto an no transmigrationis 
ejusdem « Jechoniœ Il (a) in exord io anni, decima 
mensis facta sil super eum manus Domini, adduc
tusque in tm'fam Israel, el positus super montem 
excelsum ni mis, ilt videret œdilicium civilalis ver
genlis ad Auslrum, nulli dubium est, quin decem et 
novem anni5, novemque mensibus et quinque 
diebus anni vicesimi complelis, omnis illius pro·· 
phetia conlex ta sit. Quoe! si juxla Theodo lionem, 
qui in eo 10co ubi nos fJosuimus, « in exot'dio anni, » 
interpretatus est, (' in nova anno, decima mensis Il 

(novus autem annus apud Hebrœos vocalur mensis 
sepHmus, qui apud eos habel vocabulum THESlU 

(l'Uili), ut Kalendis mellsis seplimi, sit tubarum 
clangor, el e!ecima dies ejusdem mensis, dies jej u
nii et plàcalionis ; quinta decima vero quando 
totus lunœ or bis expletur, dies scenopegial'um) 
datur intelligi, quoe! decima die plaeationis Domi
nicœ monsll'atnm feraL Ezcchieli œdificium ci vi· 
tatis . .E1. quomodo l'cslilu tionem populi, imo vivi
fieationem in ossibus campi sub resuneclionis 
imagine demonstl'avit ; sic nunc instaul'ationem 

même que la chaudière sous laquelle le souffle 
de l'Aquilon arrivait, la flamme avait été la 
figure de la captivité du peuple et du renverSe" 
mentde Jérusalem, prophétie dont.r'avènement 
avait vérifié l'exactitude, de même la vérité de 
l'édification future fut prouvéepa'runeprédictiùn 
que confirmait ·ce qui était arrivé. Et ceci ne 
s'applique pas, comme le prét~mdent certains 
Juifs à courte vue, au temps où, sous Zorobabel et 
sous Josué fils de Josédec, grand-prêtre, le tetnl 
pIe ftrt relevé, pendant que 'prophétisaient :kg.! 
gèe et Zacharie . Le temple qui est maintenaint 
décrit, avec la hiéra:rchie 'sacerdotàle 'e'tla divi<" 
sion de sa terre féconde, 'est autrement 'a'l1:.1 
guste que celui qui avait été bâti 'par Salomon: 
Or celui qui fut ,édifié sous Zorobabel étailt 'si · 
petit, si insi'gnifiant encornparaison dupremié~,l 
que ceux 'qai avaient vu rancie» at 'virent' pItie 
tard le nouve!l:U" poussèrent ·desci'is de douleu'r . 
mêlés de larmes et que .leurs 'gém'issements C\)11'J 

vraie nt le bruit éclatant des trompettes, comme 
l'atteste le livre d'Esdras. I. /!)Sdl' . III. Gette 
addition du texte : « La quatorzième année 
après la ruine » ou « la prise de la ville, »e8t 
l'image mystique des quatorze générations qui; ' 
étant accomplies depuis David jusqu'à la nais.:. ;· 

u'rbis quœ Babylonio fuerat ante annos quatuorqe-,' 
cim igue deleta, sub descriplione ejus ,Dominùs' 
pollicetur, ut sicut captivil.atem et eversiollem, 
olIœ succensœ a l'acie Aquilonis monstraverat ty
pus, et propheUœ vCl'itasopere com.probata es.!. ,; 
Ha ex pl'œtaritorum lide, fulurœ œdifieatiollis verh 
tas vaticinio probaretur. Nec hoc de illo temp.ot'O, 
dicilnr, quod quidam impel'iLi Judœorum volunt" 
quando sub Zorobabel et suh Jesu, filio Josedec; .< 
sacerdote magno, templum cxstructum est, ifJrophe~ 
tantibus Aggœo el Zacharia. Hoc enim templ UIll quod 
nunc describilur, et ordo saeerdotii, terrœque divisio 
et fel'tilitasJ mulLo augustius est, .quam fuit quod 
Salomon exstruxerat. Illud autem quodœdificiltum 
ès t sub Zorobabel, in ,tanlilm ,parvllm erat, ·et prio" 
ris comparatione nihil, ut qui prius templum vide
ra nt) et poslea hoc aspiciebant, ·ejulal\eJll., ,dolorem.,. 
que suum lacrymis teslaren lUI', et multo major,es .... 
set clamor IIlulantium, quam clangor t.llbarllIn. 
Lege EsJrœ librum. 1 EsdI'. III. Porro quodaddittlt'I' 
quarto decimo al1no p"Ostquam percussa (sivecap,~a) 
est civitas, juxta myslicos intellccllls quatuord.ecim 
significat generaliones; quiblls completis ,a Da,viq 
usque ad nativitatem Christi, urbis restilutio .promit-, 

(a) Editi pro nomi1l8 JecllOnùe, retinent Joachim; sed binomius fuit iste Joachim, quem principes Na:buchodo
nosol' captivlI!l1 dnxerlln t in Babylonem, Caveant ergo lectorcs viLia seriptorum, qui pro Jeclwnia , sœp'ius 'seri. 
bunt Joachim, et editi Joakim. ll'IAIIT. . 
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fiance de Jésus~Christ, amèneront le rétablisse
ment de la ville par celui dont il est écrit: 
G~est lui qui bâtira ma ville et qui ramènera 
mon peuple captif: » lsa. XLV, 13 ... « Il est 
venù pour annoncer la délivrance aux captifs 
e't la lumière aux aveugles, disant à ceux qui 
étaient dans les chain es: Sortez, et à ceux 
qui étaient dans les ténèbres. Voyez.» ]sa. 

LOCI, 1. 
"La main du Seigneur agit sur Ezéchiel) afin 

qû'étautde corps à Babylone, il vînl en esprit 
sur la terre d'Israël, et qu'il fût placé, non dans 
une vision, mais dans les visions de Dieu, sur 
la 'montagne très-haute dont parlent prophéti
quement Isaïe et Michée: « Venez, montons 
sur la montagne du Seigneur; à la maison du 
Dieu ,de Jacob. » lsa. II, 3; Mich. IV, 2. Cette 
montagne est excessivement haule en .compa
r'aison ,desau.tres montagnes, à qui le prophète 
rend 'témoig nage en ces termes : ( J 'ai levé les 
yeux vers 'les montagnes d'où me viendra le 50-

cours. 'J) Psalm. cxx, 1. .. « Jérusalem est en~ 
touré de montagnes et le Seigneur 'entoure son 
peuple. » Psabn. C'XXIV, '2. 'C'est d'elle que parle 
aussi Isaïe: ' « Montez sur le sommet ,de la mon
taJgne, ·vou:tHpii 'annoncez 'la bonne nouvelle à 
Sion. '» lsa. 'XL, 9. C'est sur cette montagne 
qu'est montré t'édifice de la cité, qui, d'après 
A\1:J.uila et les'JSer-il!anrte, est ·à l'opposé de l'Aqui
lon, d'où le prophète venait vers la terre d'Is-

litu\' !aib ,ea, de quo scriplum est: « l'pse œcHtleabit 
ci'vitatem 'll1eam, et eapüvitalem populi mei redu
oet ' Il Ilsa. uv, ~ 3 ; et ilemm : '" Veuil ut prœdiearet 
dll1'ptiv,is remissionem, ct .cœcis v.isum, dicens his qui 
éMnt ·in vineuIis : Exile, et qui eranl in tenebris : . 
Re'\'eh(mirri ») lsa. LXI, ~. 

Fit au.temsuper ·eum manus Domini, ' ut juxla 
car'D:em in 'BabyloneposiLus, in spir:ilu ad lerram 
veniret Israel; ,et nequaquam in 'visione, sed in vi
sioni'bus Dei ponerelur super mon lem eil:celsum ni
mt s,-de:quoIsaias <et Michœas vaticina'ntur : " Venile, 
asC'enclamus in ffi'antem Domini, ad domum Dei Ja
cbb.» .1sa.1I, 3 ; lIfich, IV, 2. Qui mons exee[sus est 
niinis, ad ,comparabionem monlium <iœterOI'Ufl1, de 
qu;llmspropheta teslalur, dieons : "Levavi oeulos 
meos in montes, unde veniel auxiIium mihi.n Psal. 
tu, ,J. Et ·in ·alio 10co: « IMonLes in cÜ'cn ilu 
ejus, et Dominus in 'circuitu 'p0puli.» Psal. CXXTV, 

2. lI}e q,uo et Isaï'œ dicilur : '" In monlem ·exce[
sum 'ascende tu, qui evangelizas Sion.» l sa . XL, 

9 . . Super hune monlera ,ostendilur œdificium 
ctvila:tis, juX'ta"LXX ,et Aquilam, el'egione, et ex ad
varso Aquilonis, 'Ulule ad terram Israêl prophela 

raël, et d'après Théodotiol1 et Symmaque, est 
tQurnée au midi, où est la pleine lumière, où 
le soleil de justice brille au plus haut du ciel. 
De là cette parole du Cantique des cantiques: 
« Lève;toi, Aquilon; viens, Auster ; souffle sur 
mon jardin et ses parfums couleront. » Canto 
IV, 16. L'Aquilon, le pl~s rude de tous les vents, 
est écarté du jardin du Seigneur, de peur que 
la chaleur de la dilection ne se refroidisse et 
que les fleurs ne dépérissent. Quand le texte 
dit: Comme l'édifice d'une cité, c'est que ce 
n'est pas une ville véritable qui est montrée, 
mais la ressemblance de cette ville, dont il est 
écrit: ( Des choses glorieuses ont été dites de 
vous, cité de Dieu, )) Psalm. LXXXVI, 2, et qui 
est cette Jérusalem édifiée comme une cité, et 
dont la participation est dans le Seigneur lui
même; cette Jérusalem où le nom du Seigneur 
est grand et comblé de louanges, et qui est la 
cilé de notre Dieu, sur sa montagne sainte. 
Psalm. XLVII. Dans les tours de cette ville Dieu 
est connu et son séjour lui est agréable. C'est 
la cité de Dieu où les eaux vives d'un fleuve l'é
pandent la joie, Psalm. XLV, 4, « la cité établie 
sur le haut de la montagne et qui l}e peut être 
cachée, ») jJfatth. v, 14, et qui dit dans Isaïe: 
« Je suis la ville forte qui est assiégée. ) Isa .. 
XXV, 2; non pas qui est prise, mais qui est as
siégée; elle est édifiée sur la l)îerre et aucune 
tempête ne l'ébranle. 

veniebat; juxta Theodolionem vero et Symmachum, . 
vel'gentis ad Auslrum, .ubi plenum lumen est, till sol 
justit.iœ in su mmo cœli vel'lÎce positus. Unde et in 
Canlico dicilul' canlicol'um : Il Exsurge, Aquilo, et 
veni, Ausler ; pm'fla horlulIl meurn,' e t ·fluent aro
mata illius )) Gant. IV, ,16. Fugalur enim de horlo 
Domini Aquilo venlus durissirnus, ne refl'igereLur 
dileelionis cillor, floresque marcescant. Quando au, 
lem dicitur : Quasi œdillcium civilalis, non ver.e 
civitas, sed civilalis sirnililudo monsll'atur, de qua 
sCl'iplUm est: « Glor.iosa dicta sunt de te, :civilas 
Dei)) Psa l. LXXXVI, 2 : quœ est Jerusalem œdificala 
ut civitas, cujus participalio ejus in idipsurn, ,el in 

. qua M'agnus Dominus el laudabilis nimis, .inciviLate 
Dei Dostri, in monte sancto ejus. Pscû. XLVII. El in 
turri.b~s civilatis isLÏlIs Deus cognoseitur, quando 
SUSClplCt eam, De qua el alibi: " Fluminis impctus 
lœtificat civilalem Dei)) Psal XLV, 4. El. : ü Non po
test ahscondi civilas super montem posita » Mattk. 
v? ~4, quœ loqllilur in IS'lÎa : ({ Ego civilas firmn, 
clvttas CItHe oppugnalul' » Isa. xxv, 2. Non dixil.quœ 
expugnallll', ~ecl ' oppugnalur : qum œdiflcala ef\1 
super peu'am, et nuIla tempestate coneutilul' . 
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Poursuivons. cc La main du Seigneur me fit 

entrer là, )) c'est-à-dire dans cette ressemblance 

d'édifice, pour me faire voir iout ce qu'il ren ~ 

formait. (( Et je vis un homme dont l'apparence 

avait l'éclat du plus brillant a irain, » celui évi

demment dont il est écrit: c( Voilà l'homme; 

l'Orient est SOI1 nom. » Zach. VI, 12. Il n 'avait 

pas l'apparence d'un métal très-brillant, comme 

au commencement de ce même Ezéclüel, et il 

n'était pas ceint d'une ceinture d'or, comme le 

montre l'Apocalypse ; Apoc. l ; mais, dit l'hé

breu, il avait comme ~'apparence de l'airain. 
r,'est de tous les métaux le plus so))ore et le 

bruit qu'il produit s'entend au loin. C'est ainsi 

que Daniel, dans la statue composée d'argent, 

d'or, d'airain et de fer, figure le règne d'Alexan

dre et 1es Grecs pal' l'airain, Dan. JI, pour ca

ra'ctériser l'éloquence de 111 langue grecque; et 

par là il eRt évident qu'ils ont encore besoin de 

s'instruire, ceux qui 'ne connaissent pas pleine

ment les mystères du temple spirituel qui doit 

être édifié. L'homme avait aussi à la main une 

iruelle ou ce cordeau de fin lin, dont Zach~rie 

nous dit qu'HIe tint pour mesnrer la longueur 

et la largeur de la ville. Quant à la truelle, 

c'était celle d'e f> anges qui exéeutaient l'ordre 

du Seigneur, ou de Moïse, de tous les prophètes 

et des Apôtres, qui bâtissent la cité de Dieu et 

qui sont les aides et les ministres de la volonté 

Sequitur: Et introduxit me ilIue, sUbaudilnr, ma
nus Dei. IlIue autem,' hoc es t, quasi ad ff'dificium 
civitalis, ut mihi cunela quœ erant intrinsocus de
monslraret. El ecce, inquil., vil', ( ujus erat speeics 
sive visio, quasi species œris fulgentis, ille vid elicet, 
de quo sCl'Îplum est: « Ecce vil', Orions nomen 
ejus » Zach. VI, ,12. lIabebat aul em speeiem nequa
quam eleelri, ut in pdncipio Il ujus voluminis diei
tur, lleque aceincus eral zona aUl'ea, ut in Joannis 
Apocalypsi continelur Apoc. 1; sed habehal speciem 
juxta Hebraicum quasi œris. II::ec enim maleria 
cunclis metallis l'ocalior est, et linnitu longe reso- '. 
nal. Unde el in Daniel, in imagine quœ eral ex 
auro, argenlo, œl'e ferrûque compacla, regnum 
Alexandri atque Grœeorum in œris simililudine de
monslratul', Dan. II, ut Grœcœ linguœ eloquenlia 
signaretur: pel' quam manifes tum est, aclhuc eos 
incligere dow'ina, qui lempli spirilualiler œdWcandi 
necdum plene novel'e mysleria. Funioulus qnoque 
eral lineus, sive cœmenlariol'um, in manu ejus, de 
quo in Zacharia scriplum es t, Zçwh. JI, quod fun i
culum habueril geometricnm, ullaliluclil1em el lon
gitudinem ur bis meLiretur. CiCrnenlal'iorum aulem, 
vel angelorum qui Dei imperio rninislrabant, vel 

divine. De là le mot de l'Apôtre Paul: « Nous , 

sommes le champ que Dieu cultive, la maison 

qu'il bâtit. » 1 Corinth. III, 9. Ce qui suit: H. 

avait à la main un roseau pour mesurer, désigne 

le don de prophétie, do ut il est écrit dans le· 

psaume quarante-quatre: « Ma langue est , 

comme le poinçon du secrétaire qui écrit avec, 

rapidité ; » Psalm. XLIV, 2; et au sujet du pro

phète Jean ·Baptiste : « Qu'êtes-vous allés voir 

dans le désert? un roseau agité par le vent? )1 

Mattlt. XI, 7. Ce roseau, ils cherchent à l'imiter" 
ceux qui éerivent des écrits d'iniquité et contre 

lesquels le prophète lance cette imprécation ,; : 

cc Reprenez les bêtes féroces du roseau. » Psalm; ! 
XLVII, 31. L'homme se tenait sur la porte; c'est , 

par lui, en effet, que nous entrons chez le Père, , 

et sans lui nous ne pouvuns pénétrer dans la 

cité de ,Dieu, d'où il exclut les indignes ct OÙ \ 

il n'admet que ceux qu'il juge dignes d'y être l' 

admis. C'est dans la porte que se rend le juge- , 

ment. De là le langage de l'Ecriture: « Ils haïs

sent ceux qui les reprennent sous la porte. » 

lsa. XXIX, 21. .. « Il ne sera' pas confondu, lors- . 

qu'i! répondra à ses ennemis sous la porte. » 

Psalm. CXXVI, 5. Cet homme, qui tenait à la . 

main le cordeau, qui avait l'apparence de l'ai- i 

rain et qui tenait aussi un roseau, parla au pro

phète. Ezéchiel entend la voix du véritable ar

chitecte qu'imitait l'apôtre Paul: « Co~me uu", 

Moysi,et omnium prophelarurn, atquc apostolorum 
qui œd ificanl civÏlutern Dei, et adjuLores vel rninis
tri sunt Dorninicœ voluntatis. Unde et Paulus apos- , 
tolus loquebalur : « Dei agt'ÏculLura, Dei œdiflcatio 
su mus )) 1 Corinth. III, 9. Quodque ôcquitur: Et 
calurnus 111enSUrœ in manu ejus, designat graliam 
pt'ophetalern, de qua sct'iplum esl in quadragesimo 
quarto psalmo : « Lingua mea calamus scribœ, velo
citer scribentÏs » Psal. XLIV, 2. Et de Joanne pro- . 
pheta ul.que bapLista : « Quicl exislis in descrlum vi
clere? calamum venlo agitat'i » JJtI atth. XI, 7 ? Quem 
calamurn imilari cupiunt, qui scribenles scribunt 
iniquilalem, et quibus irnprecalur propheta : « In
crepa feras calami » Psal. LXVII, 31. Stabat aulem 
in porla; quia pel' ipsurn ad Patt'em ingredimur,; 
el sine ipso civitatern Dei intrare non possurnus. 
ut dignos suscipiat, indignos abjicial. In parla 
quoque judicium est. Unde et propheta dicU ,: 
« Oderunt arguenles in porla » lsa. XXIX, 21. Et in 
alio loco : « Non confundelut' cum loquetur inirnl-' 
cis su is in parla.» Psat. CXXVI, 5. Hic vil' loculus est 
ad prophelam, in cujus manu crat runiculus, et 
cujus cral. spccies quasi ::cris, et qui calumumte
lIebal manu. Loculus est ad Ezechielem verus ,ar-
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sage architecte, j'ai posé le fondement. )) 1 Co
rinth. III, 10. Il l'appelle sage pour le distinguer 

de celui qui est insensé et à qui Zacharie donne 

le nom de pasteur insensé. Z ach. x. Or voici 

ce que cet homme dit: Fils de l'homme, regar-

'. dez de vos yeux, écoutez de vos oreilles; non 
des yeux du corps, mais de ceux de l'esprit; 
non des oreilles de la chair, mais de celles de 
l'âme. « Levez vos yeux, et voyez que les mois

sons sont déjà blanches et prètes à couper;)) 

Joan. IV, 35; et« que celui qui a des oreilles 
poûr entendre, entende. ,) Luc. VIII, 8. Ezéchiel 

voit l'édification de la cité, et il entend l'ordre 
des cérémonie3 et des prêtres et la des :~ription 

de la terre. Dieu ne se contente pas de lui or

donner de regarder de tous ses yeux et d'écou

ter de toutes ses oreilles, et il ajoute: Appliquez 
votre cœur à toutes les choses, ou recueillez en 

votre cœur toutes les choses que je vous mon
trerai. Il ne sert de rien d'avoir vu et entendu, 

Sil'on ne met dans le trésor de la mémoire ce 
que l'on a vu et entendu. En disarll : Tout ce 

que je vous montrerai, il pique l'attention de 
l'auditeur, il le porte à préparer les yeux de 
son cœur pour mieux 'retenir ce qu'il va voir, 

d'autant plus qu'il a été amené là, il l'en pré

vient, pour être spectateur de toutes ces choses. 
En cela il lui prouve particulièrement que rien 
n'est doux comme la théorie et la science, que 
le pr'ophète désire, quand il dit: « J'ai demandé 

chit,ectus, quem imitùbalur et Paulus apostolus, 
dicens : • Quasi sapiens architecLu5 fundamentum 
posui» 1 Corinth. III, 10. Sapientem autem vocat 
archilectum, ad distincLionem illius qui stultus est, 
et in Zacharia Zach. x pastor insipiells appellatur. 
Loculus est aut~m quœ sequuntul' : Fili hominis, 
vide oculis luis, el auribus tuis au di ; non oculi; 
carnis, sed spiritus; nec auribus corporis, sed !lni
mœ. « Levate, inquit, oculos vestros, et vitlete, 
quia messes jam albœ suntad metendum.» Joctn. IV, 

35. Et : « Qui habet aures audiendi, audiat )) Luc. 
VIII, 8. Videlur aulem œdiflcalio civitatis, cL au
ditur ordo cœremoni'ttrum et sacerdolum, terrœ
que descriptio. Nec sufficit prœcepisse ut cerneret 
oculis, el audiret auribus: sed adjecit: El pone 
cor luum in omnia '; sive, et pone in corde tuo 
omnia quœ ego ostenditm tibi. Nihil enim prodest 
vidisse et au disse, lllsi ea quœ videris et aud iel'is, 
in memoriœ reposueris thesauro. Quando autem 
dicit, omnia quœ egooslendam tibi, inlentum 
facit auditorem, facH et cordis, oculis prœparatum, 
ut memol'iter teneat quœ sibi oslendenda ' sunt, 
quia ut omnia ostendanlur tibi, aJductus es huc. 
Quo dicto oslendit specialiter nihil theDl'ia et 

une seule chose au Seigneur, je chercherai un 

bien unique: habiter d::U1S la maison du Sei

gneur pendant tous les jours de ma vie, voir la 
volupté du Seigneur et visiter son temple.)) 

Psalm. XXVI, 4, 5. Aussi ajoute-l-il : {( Seigneur, 

j'aime par-dessus tout la beauté de votre mai
son et le lieu qu'habite votre gloire. )) Psalm. 
xxv, 8. Annoncez, est-il dit à Ezéchiel, tout ce 
que vous voyez à la maison d'Israël, afin que 
ceux qui ne peuvent voir eux-mêmes, appren
nent par vous ce qne le Seigneur vous montre. 

A la maison d'Israël, à ceux dont l'âme voit 

Dieu, et de ce nombre était Nathanaël, qui 
cherchait le Christ de tau'! son cœur et qui mé

rita d'entendre cet éloge: « Voilà un véritable 
Israélite, en qui il n'y a pas de mensonge. II 

Joan. l, 47. 
« Voici au dehors une muraille tout autour 

de la maison, et en la main de l'homme un ro

seau de la mesure de six coudées et une palme; 

et il mesura la largeur de l'édifice qui était d'un 

roseau el la hante ur qui était aussi d'un roseau. 

Il vint à la porte qui regardait la voie d'orient 
et il monta par ses degrés; il mesura le seuil 

de la porte, qui avait un roseau en largeur, 

c'est-à-dire que le seuil ayant un roseau en lar
geur, la chambre était d'un roseau en longueur 

et d'un roseau en largeur, qu'il y avait entre 
les chambres cinq coudées, et que le seuil de la 

porte près du vestibule au-dedans de la porte 

scientia dulcius, quam prophela desiderat, dicens : 
« Unam petivi a Domino, hanc requiram, ut inhahi
tem in domo Domini per omnos dies vHm meœ.)l Ut 
videam voluptatem Domini, et visitcm tcmplum 
ejus J) l'sai. XXVI, 4, 5. Unde jungit, et loquitur : 
« Domine, diIexi (Jecorem domus tme, et locum 
habitalionis gloriœ tuœ» Psal, xxv, 8. Annuntia, 
inquil, omnia quœ tu vides domui Israel, ut qui 
pel' sc videre non possunl, pcr te dic,mL, quœ tihi a 
Domino demonslranlul'. Domoi autml1 Israel his, 
qui mente conspicillnt Deum, de quibus erat et 
Nathanael,qui Christum studiosissime requimbat, ~t 
meruit audil'e : ({ Ecce verus Israelita, in quo dollls 
non est» Joan. l, 47. 

" Et ecce murus forinsecus in circuitu domus un
dique, el in manu viri calamus mensurœ sex cllbi
torum."et palmo, et mensus est latitudinem œdiflcii 
calamo uno, altitudinem quoque calamo uno . Et 
venit ad porlam quœ respiciehat viam Orientalem, 
et asccndit pel' gradus ejus, et mensus e,st !imen 
portœ calamo UllO latilllclincm, id est, Iimen unUlll 
calamo UllO in latitudine, et lhalamum uno calamo 
in longum, et uno calamo in latum, et intel' lhala
mos quinque cubitos, et limen portœ juxLa veslihu-
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était large d'un roseau. Il mesura le vestibule 

de la porte qui avait huit coudées et le frontis
pice qui en avait deux; le vestibule de la porte 
était en dedans. Les chambres de la porte vers 
la voie orientale, troisd'nn côté et trois de 

l'autre, étaient toutes trois d'une mesure, et les 
trois frontispices d'une même mesure de l'un et 

de l'autre côté. Il mesura la largeur du seuil de 

la porte, dix coudées, et la longueur de la porte, 

treize coudées; et l'espace devant les chambres, 
une coudée, et une coudée les terminait d'un 
côté et œun autre; et les ,chambres de l'un et 
de -l'atl!tre côté étaient de six coudées. Il mesura 

la porte depuis le toit d'une chambre jusqu'au 

toiitue l'aùfre, la largeur vingt-cinq coudées et 
les ;portes vis-à-vis des portes. » Ezech. XL, 5 ,et 

seq. Les Septante: « Voici un mur hors de la 

mwi:son en rond, et dans la main de l'homme 

un roseau de la mesure de six coudées et une 

paleste,. 'll mesura le mur, égal en largeur à un 

roseau et de même mesure en hauteur. Il entra 

dans la porte qui regardait l'orient, par sept 
de gués et il mesura le théé six d'une part et 

six del'autreL'avanl'séuil de la porte égalait 
,un roseau en longueur et un roseàu en largeur, 

et l'avant-seuil au milieu du théélath avait six 

'coudées. Le second théé était égal à un roseau 

(en longueur ,et à un roseau en largeur, et l'a
'Val1lt-seuil était de cinq coudées. Le troisième 

,théé était égal à trois roseaux en longueur et à 

:lum portœ intrinsecus calamo uno. El mensus est 
'vestibulum portœ octo cuhilorum, et fronlcm ejus 
d'ilobus cubitis ; vestilllflum autem portœ erat illtrin
;gecus. Po 1'1'0 lhalami portœ ad viam Odentalem, lres 
:hinc et tres inde, mensura una trium, ct mensura 
'una front.ium ex: utraque parte. Et mensus esl 
JaHluclinem lirninis portœ deeem cuhilorum, el 
!longit.udinem portœ lredecim cubitorum. Et mal'gi
nem atIte thalamos cubiti unius el cubitus unus 
fInis 'utrinque ; thalami autem sex cubitorum erant 
hinc, et inde. Et mensus est portam a lecto lhalami 
,usque ad teclum ejus, latHudinem viginli et quinque 
'cuhHorum oslium contra ostium. » Ezech. XL, 5 et 
seq. LXX: « El ecce murus extra domum pel' gy
'l'1H'Tl, el in manu viri calamus mensurœ cubitorum 
sex, eLpalœsles, el murum mensus esl, latitudinem 
œqualem calamo, et altiiudinem ejus mensurœ. Et 
ingressus esl portam,quœ respiciebat Orientem, 
septem gradihus, et mensus est (1 lhee • * sex hine, 
et sex i'nde J;~ œlam portœ œqualem calamo longi
tudine, el. œquaiem calamo in latitudine, et œlam in 
media lheelalh cubitorum sex, cL « [hee " secundul11 
œqualem calamo in lalil-Ildine, et œrlualem calamo 
'in latitudine, et œlam cubitorum qllinqlle, m 

trois roseaux en largeur, et l'ayant-seuil dl,lla 

porte qui était auprès de l'avant"seuil de la 
porte était de huit coudées, et l'avant-seuU do 
deux coudées; l'avant-seuil de la porte étaH au, 

dedans. Les théé de la porte c1u côté do la région 
étaient trois d'un côté et Irois de l'autre,et 

tous trois avaient une mesure; les avant-seuils 
de part et d'autre étaient d'une mesuf.C. Il me~ 
sura la largeur de l'entrée de la porte, de , (Li~ 
coudées, et la largeur de la porté, de treizecQu, 

dées, et une coudée forrnaiL retrait en :facecil# 
seuil d'unecoudée,et la limilede part et d'a~k~ 
était d'une coudée, et d'autre part le thé6 ay.ait 

six coudées. Il mesura la porte depuis le rouir 

du théé jusques au mur de l'autre théé, largel;l:l' 
de vingt-cinq coudées, la porte vis-à-vis de 1.!J. 
porte. » 

Pendant que j'étais à Rome ,enfant .et que 

j'apprenais les éléments des études Hhé~qte:s" 
j'avais coutume, 'avec mes compagno,ns d\il 
mêmes goûts et même âge, le dimanche, c1 ;a:Ue~' 

en excursion vers les tombeaux des apôtres et 
dos martyrs. Nous entdonsS0u'vent ,dans Ie$ 
cryptes, cachées dans les pl'Ofondeursdu ,soi" 

qui, de chaque côté des visiteurs, ont 'de,scQrp,$ 
ensevelis dans .les parois. L'obscurité ,ests:ipr~c 

fonde, que ce mot prophétique semble iJjlres.qu,e 
'réalisé: « Les vivants descendent dans l'Ilnfer.ll 

Psalm. LIV, :16. A de rares intervalles, n;11 rayoJi1 
de lumière filtrant de là-haut, adoucit J';Jawreqr 

« thee" tertium œquaIem calamo in longHudi):l.(iJ 
trium, etœqualem calamo in latitudine JI':iUll1, ,el 
œlam portœ qui juxta œlam portœ ,octo CUbitOl:IlUl, ,e,t 
mlam d uoru m cllbitoru m iet œlam portœ in tr;insem1s",fl1 
« thee Il port.œ e regione, tres hillC, et tres inde, 1),1 . 
mensura Ulla :ll'ium : mensura una mlam hin,c ,e,l. 
inde. i\Iensus est latitudinem in liroilus porlœ dece,m 
cubitorum, et latitlldinem porlœcubito.rum ,Ll;e,. 
decim, et cubilllS 'unus redigebatur ,in conspe:c,W ' 
« theeri I) ,cubiti unius, et ,cuP.J;ti un~us term:in!l$ ' 
hinc inde, et « thee )) cuhitorllmsex inde, Etmen~ 
sus est pOl'lam a mura tl188, usque ad 'padetlilN 
« thee, " latitudinem viginti quin\IUe C1,ll;Jitop~m" 
Hœe porta contra .portanL » 

Dum essem Romœ puer ,etlibel'aHbus sLl;ldiis ,er.ti, 
dÎl'er, soleham cum cœteris ,ejusdem œtalis eL 'pr,o.,. 
positi, diebus Dominicis :sepuLera aposlolol'lj)ll .ilt 
mal'lyrum ,cÏl'cuire ; crebroque CJ;yptas ingredi, nWJl 
in terrarum profunda defossœ, ,ex )ltraque p,arLj3 iP.T 
gredientium pel' parie tes hahenl corpora sepnlt.Q, 
l'um, eL ita ObSCUfU sunt omuia, ut prop\lm.o(\IlW 
illud propheticum cümpleatul' .: ,II D.escenç!an~ \I-,? 
infernum viventes » Psal. LLV, ,16; et 'raro desqp,er 
lumen <.dmissum, horrorem tempercL l.e:ue,l;l\l;al,I,lJ\l:, 
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chis ténèbres, en'on croirait qu'il descend plutôt 
pal~ un trou d'aiguille que par une fenêtre. On 

_s:a:vance de' lil:0'Uveau en sondant du pied, et en

vü'onné de la nuit épaisse, on se rappelle le vers 

de Virgile' :' <i De-tous côtés l'horreur, le silence 
lui-même glace l'esprit d'épouvante. )) /Eneid. 

n.· 
Je <t1hcellil: pour que le lecteur prudent COID-

prennè quelleiclée je me fais du commentaire 

'du temple de Dieu dans Ezéchiel, alors qu'il est 
é<l.i'it : (e Lès nuages et l'obscurité sont sOus ses 
pieds. ». Psalm, XCVI, 2 ... II. Les ténèbres sont sa 

,retrài,te . )) Psalm. XVII, 12. Aussi Moïse entra

tcîLdans la nuée, afin de pouvoir contempler les 

mystères du Seigneur, que le peuple, placé au 
loin et en bas, ne pouvait apercevoir. Exod. 
XXIV, XXXIV. Enfin après quarante jours, la vile 
multitude aux yeux aveuglés ne voyait pas le 

-\lisage de Moïse, parce qu'il avait été glorifié, 

lilu, d'après l'hébreu, - couronné de la force 
,divine, voilà ce qui m'arrive lorsque je lis la 

description du temple mystique, - ce temple 
' doritJes. Juifs croient que l'édification aura lieu 

; à; la retire quand . viendra leur Christ, qui est 

'pour nous l'Antéchrist; ce temple que nous 
· rappt>rtons à l'Eglise de Jésus-Christ et dont 

bous voyons chaque jour l'édification dans sès 

saints. Chàqua fois que s'ouvre l'œil du cœur, 
que,je crois voir quelque chose, et tenir l'Epoux, 

at que je m'écrie avec joie: « Je l'ai trouvé ce-

ut non lam fenestram, quam foramen demissi lumi
rüs putes ; rursumque pedclcntim accedilur, et cœca 
Iloéte circumdatis illud Virgilianum proponitur 
.:JEneid. lib. II : 

{-IolTor ubiquG animos, siliml ipsa silentia terrent. 

Hoc mihi dictum si!, ut prlldens lector inlelligat, 
quam habeam sententiam super cxplanatione templi 
D'ei in Ezechiel, de quo scriplum est: « Nubes et 

· ca(igo sub pedibus ejllS») Psal. XCVI, 2. Et rursum : 
'(1 Ten~brœ latibulum ejus ) Psal. XVII, 12. Unde el 
Moyses nubein ingressus est et caligincm, ut posset 
Domini myslèria contemplari, quœ populus longe 
positus, et deor~um manens, videre non poterat. 
Exod. XXIV et XXXIV. Denique post quaelraginta e1ies, 
vuHum Moysi, VUlgllS ignobile, caliganlibus oc ulis, 
non videbat, quia Il gloriflcata erat,» si ve ut in 

. Hehl'aiéo conlinetur, « cornuta 1) facies Moysi. Ha 
i3ttnihi Ie'genLi descriptionem lempli myslici (quoel 

· ;Judœi ~mculldum litteram in ad ventu Christi sui, 
t{tfem nos esse Antichristum comprobamus, putant 
reelithmudui;lil, et nos ad Christi referimus Ecclesiam, 
'et Iquo~Miè in sancLÎs ejus œdificari cernimus) acci· 

lui que cherchait mon âme, je le l'etiendra,i j je 
ne m'en séparerai point, )) Canto m, 4,. la:pUi

l'ole divine m'échappe de nouveaujl'Epoux fliLit 
du faite des n montagnes, mes yeux retombant 

dans la cécité, et je suis obligé de m'écrier: « 0 
profondeur des richesses de la sagesse et de la 
science de Dieu! que ses j,ugements sont incom
préhensibles et ses voies impénétrables! )) Rom. 
XI, 33; et avec le Psalmiste: « Les jugements 
du Seigneur sont un abîme insondnble. )) Psalm. 
XXXV, 7 ... (( Du fond de l'abîme, Seigneur, j,e 
crie vers vous; Seigneur,. entendez ma voix; ») 

Psalm. CXXIX, 2 ; et avec Elisée, quand il sùiva;it 

des yeux du cœur son maître qui lui .ava:i:t été 
ravi: « Père, père, char et conducteur d'Israë1! Il 

IV Reg. II, .12. 
Je n'ai donc pas la témérité de vouloir é~rir'e 

un tr.aité sur le temple dubienheur.eux Ezéchiel 

quand tous les siècles ont .reculé devant cette 
entreprise; j'ai simplement 10 désir, sous 'rins

piration de la foi et de la crainte de Dieu; d'ex~ 

poser au lecteur les conjectures de mon esprit 
sur ce sujet. Si ma pauvreté ne peut offrir dam 

le tabernacle de Dieu que de gi'ossières peaux 
de chèvre pour se protéger contre les épines et 

les aiguillons des pécht\s et se défendre des 
pluies et des tempêtes, que celui qui est riche, 
en y offrant selon la qualité de ses mérites, le 

fer, ou l'airain, ou l'argent, ou l'or, . ou lespier~ 

l'es les plus précieuses, ne méprise pas mes 

dit, ct ubicumque oculus corc!is aperÎlur, et me 
aliquid videre mstimavero et tenere Sponsum, et 
gaudens dixel'o: « lnvcni quem quœsivit ah'ima 
mea, tenobo eum, et non climittam eum,») Canto III, 

li, rursum me e1eserit sermo divinus, fugitque Spon
sus e monlibus, et c1auduntur oculi cœcitate, ut 
coga!' dicel'o : « 0 profllndllm divitiarum sapientiœ 
et scienliœ Dei! quam inscl'ulabilia sunt juelicia 
ejus) ét invcstigabi!es viœ iUins » Rom. XI, 33! Et 
quoel alibi scriptUI1l est: « Juelicia Domini abyssus 
mulla.») PBal. XXXV, 'l. Et : (1 De profundis clamavi 
aelle, Domine, Domine, exaudi vocem meam,» Psal. 
CX XIX, 2; et illuel Elisœi, qui raplum a se magislrum 
cOI'clis oeulis sequebatur, dicens: l' Paler, pater, 
CUlTUS Israel et auriga ejus.), IV Reg. II, ·12. , 

Simpliciter igitur esl fatendum me ternplum beaU 
Ezech i'élis , quod sœcula cuncla tacuerunt, non le
merilale veHe disscrere, sed fiJe ct timore Dei COll

jecluram aniIni mei cupere legenlibus clemonstrare ; 
ut si ego in tabernaculum Dei pelles caprarum pi
losque obtulero, unde peccalorum spinœ el aculei 
pl'otegantur ct arceantur pluviœet tempestates, 
aUus C{l.\i dives est, pro qualilale meritol'um, val fer. 
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dons, parce 'qu'ils ont moins Lle prix, e t se con
tente de la satisfaction qu'il trouve dans ses 
propres richesses. S'il n 'existait r ien de bas, il 
n'y aurait non plus rien d'élevé, et l'importan

ces dos choses dont on loue la grandeur res

sort par leur comparaison avec de plus peti
tes. 

Cela dit, essayons d 'analy ser ce qu'Ezéchiel 

vit et entendit après être entré dans le bâti

ment de la villo qui était toumé vers 10 midi. 
( Voilà, dit-il, qu'une muraille environnait la 
maison de tous côtés. » Une muraille , écrivent 
Aquila et Théodo tion, t andis que Symmaq ue et 
les Septante disent une enceinte. Cette muraille .. 
ou enceinte entourait de tous côtés la maison 

ou temple du Seigneur, e t un homme dont l'in

térieur avait l'apparence de l'aira in, outre le 

cordeau géométrique des architectes, tenait en 
mait?- un roseau dont la longueur, nous dit bien
tôt le texte qui s'en était tu d'abord, était de 

six coudées et tin palme, le palme ou plutôt lu 
paleste des Grecs étant le sixième d'une coudée. 

C'est la largeur dos quatre doigts ç lenc1 us, de 
l'index à l'auriculaire; on a pris l'habitude de 

l'appeler le palme, palmus, pour distinguer 
de la paume de la main, palma. Avec ce roseau 
l'homme mesura la largeur et la hauteur du 

m,ur, et l'une et l'autre , lar geur comme hau-
-teur, fut d'un roseau ou six coudées et un pal

me. Comme il y avait plusieurs portos, cet 

rum, vel res, vel argentum, aUl'umque et pretiosissi
mos lapides offcrat, cl non nostra, quia sunt minora, 
conlemnut; sed propriis gaucleat opibus. Nisi enim 
ima fuerinl, sum ma esse non poterunt, et ul majora 
lauclentul', minorum comparalione succrescunl.. 

Videamus igilur, quod ingcessus Ézechiel mdifi
cium civitalis vergentis ad Austrum primum vide
rit, deinclc audierit. (C Et ecce, inquit., mUl'US forin
secus in circuilu domus undique. l) Pro muro,quem 
Aquila et Tbeoc!otio intel'preiali sunt, Symmacbus 
et Septuaginta posuere 7t€pU')oÀov. ,Murus ergo, sive 
7tsp(60Ào" ex omlJi parlc c!omum, hoc est, -templum 
Domilli cirumdabat, habebatque vil' cujusel'Ut spe
cies reris, non so lum funiculum geometricum et 
cremental'iOrllm, sed et calamllm tenehat in manu, 
cujus supra mensura tacila est, 6l nune ponilur 
cubitorum sex et palmo, qui rcctills Gl'œce dicitur 
7taÀa~cr't·~, et osl sexla pars cubili. Alioquin palmus 
crm6afL"~'/ sonat, quam nonnu lli pro clislinctione pal
mam, porro 7taÀa<"""~'/, palmum appel.larc consueve
runt. Hoc igilur calamo mensus est lalituclinem et 
altitudinem mUl:i, et ut.rumque, hoc est, latituclo et 
alLitudo uno t'uore calamo, hoc est, senis cubiLis ct 

. palmo uno. Cumque eEsent pOl'tœ plurimœ, noluit 

homme choisit pour en trer 'celle qui regardait 
vers l'orient. Le terrain é tait inégal et la mai
son de Dieu étant bà.tie SUl' des points plus éle

vés que le mur d'enceinte, il entre, ou plutôt il 
monte par des degrés ; les Septante seuls di
sent qu'il y en avait sept, alors que le texte hé

breu et tous ceux qui l'ont traduit mentionnent 
(:es degrés sans en indiquer le ' nombre. Il entre 

par cette porte, et aussitôt il en mesure le seuil, 
en hébreu Seph, que les Septante appellent 

tMé. Je crois utile d'avertir ici le leCteur dili
gent et studieux, qui prend pour guide la scièn

ce des Ecritures, et non pas de vaines déclama
tions, que presque tous les mots et tous les 
noms hébreux transcrits dans les traductions 

grecques et latines, n'ont pas échappé aux ra
vages d'une vieillesse trop grande et ont été 

dénaturés par la faute des copistes; d'altérlk 

tion eri altérations toujours plus grandes, Ils. 
ont fini par devenir barbares, nu plutôt parn:'~-, 

t re plus d'aucune lan gue, ayant cessé d'être 
hebreux sans entrer dans un autre idiome. Re

venons au seuil de la porte, au théé ou plutôt 

seph, que Symmaque appelle parois, et Aquila 
et 'rhéodotion vestibule; il avait un roseau on 

lar geur, ou six coudées et un palme; à quoi 
les Septante ajouten,t de leur crÎl., je ne sais ' 
pourquoi: «( Six d'un côté et six dé l'autre. » 
Après le seuil, il mesura avec son roseau le 

thalame ou la chambre, d'après l'hébreu, et, 

pel' alias intrare portas, sec! pel' eam, quœ respicie
bat adOrientalem plagam. Et quia non erat alqualis 
locus, et murus enim pel' circuitum, et ipsa aldes 
Dei in excelsoribus locis œdificata erat, propterea 
pel' gmclus ingreclitur, imo conscendiL; quossoli 
LXX septem nominan:, cum el in Hebrœo, et in' 
cœteris translatoribus gradus tantum absque nume-
1'0 legerimus. Ingressusquc portam, statim mensus 
est limen portal, quocl LXX Od, norùinant, pro quo 
in Hehl'alo scriptum est SEPII. Et diligentem et stu
cliosum leclorem ac!monenclum puto, si tamen 
scientia Scriplurarum, et non vanis oratorum de
clamationibus ducilur, ut sciat omnia prope verba 
Hobraica et nomina, quœ in Grœca et Latina trans
lalione sunt posita, nimia vetuslate corrupta scrip
torumque vitio c!epravata, et dum de inemendatis 
scribuntur inemendatiora, de verbis Hehraicis facta 
esse SarmaLica, imo nu llius gentis, dum et Hebrœa 
esse desiel'Înl,. et aliena esse non cœperint. Limen 
igilur portœ, sive Q€E, imo seph, quod Symmachus 
0000'1, Aquila et Theodotio 7tp66upov interpretati sun.t, 
habebat calamum unum, hoc est , sex cubitos et 
palmum in laliLudine ; pro quo nescio quid volentes 
LXX addiclere de SUD, « sex hine et sex inde, n Post 



COMMEN'f'fAIRES SUR LE PROPHETE EZECHIEL. - LIVRE XII. 255 

, d'après Symmaque, les parastades ou battants 

· de la porte, tant en long qu'en large. C'est ceque 
les Septante rendent par élame, et que Symma

,que appelle plus loin antélimz'naire. Entre les 

,deux chambres ou parastades, il y avait cinq 

' coudées, et l'autre seuil de la porte près du ves-
· tibule au-dedans avait un roseau. Le troisième 
vestibule de la porte était de huit coudées, et le 

· frontispice ou les bords, de deux coudées. Pour 
qu'on rie puisse confondre ce vestibule avec le 

.. précédent, le texte ajoute que c'était celui de 
Japorte intérieure. Les Seplante ont distingué 

èes parties en premier, second et troisième ves

tibule. Quant aux chambres construites après la 
,porte orien tale dans les vestibul es, elles prenaien t 

'jour sur la voie d'orient. II y en avait, nous 
,,'dit le texte, trois d'un côté, tournées vers le 

";Septentrion, et trois de l'autre, tournées vers 
' l~ midi, toutes ayant vue sur la voie d'Orient, 

:.et les frontispices des deux côtés étaient d'une 
même · mesure. ,Il prit aussi la mesure en lar

geur du seuil de la porte, et il trouva dix cou
dées sur treize de long. Une coudée finissait les 
,rebords des thalames, 'ou, d'après Symmaque, 

des parastades, et chaque frontispice avait une 
,CQudée. Ces chambres ou paratasdes, qu'il plaît 
a;mx Septante d'appeler théébath, a-yaient six 
coudées d'un côté et d'autre. Il mesura la porte 

.d .. epuis le toit d'une chambre ou parastade jus-

Iimen autem portœ, juxta Hebraicum, mensus est 
thalamum sivecubiculum. ut Symmachus tl'anstu
lit, 7totpotO''Çlfootç, id est, posleq cx utnque parte cala
mo uno, tam in longum. quam in latlllll. Quod et 
ipsum LXX œlam (ot!Ààf',) lranstulerunt, quod in 

' consequentibus Symmachus « anleliminal'e )) intel'-
prelalus est. Inlcl' thalamos autem duos, &ive cu bi
cula et 'ltotpotO'dootç, erant quinque cubili, et aliud 
prolimen portœ juxta vestibulum inlrinsecus calamo 
JIno. TCl'tium quoque veslibulum pot'lre oclo habe
bat cubitos, et in t'ronte ejusdem sive in marginibus 
"duos cubitos·. Quod vestibulum ne quis pulet idem 
esse quotl supra, addidit : Veslibulum autem crat 
porlœ interioris; pro qui bus LXX primum, et sc
'cundum, et tCl'Hum vestibulum transtulerunt. Tha
'Jami autem, id esl, cubicula, quœ post porlam 
Orientalem erant redificala in vestibulis, respicie
bant ad viam Orienlalem. El ut seiamus quod fue
'l'int thalami, jungiLur, lres hine, et tres inde, ad 
Septentrionem videlieet et ad Meridiem respicien
tes, et .ad Ol'Ienlalem viam; unaque mensura fron
Hum erat ex ulraque parte. Mensus est quoquc 
'mensuram in latum liminis porlœ, el reperit deeem 
cubila, et in longum tredecim cubila, et in unum, 
c~j}iLum al'c\abantul' extrema thalamorulll) vel ut 

qu'à son toit ou paroi, et il trouva d'un Ioità 

l'autre vingt-cinq coudées de large. 'fel était 

l'espace d'ouverture à ouverture ou de porte à 
porte. Cette courte exposition est un travail de 

devin plutôt que de commentateur, que j'ai fait 
dans le but de donner quelque relief à une 
peinture confuse et presque invisible d'après 

, la lettre. Pour le peu de conjectures q~e je puis 
faire sur ce point, j'en donne en tâtonnant un 
aperçu rapide. 

L'apôtre Paul, désira,nt que les IDphésiens 
puissent connaître l'économie d'un grand my~
tère, demande à Dieu pour eux qu'ils soient 
remplis de la sagesse et.de la charité de Jésus
Christ afin qu'enracinés et fondés en elles, ils 

soient capables de comprendre quelle est la 
longueur, la largeur, la hauteur et la profon
deur des tl'éSOl;~ divins, et il leur dit: « Vous 

n'êtes plus des étrangers; vous êtes concitoyens 

des saints et domestiques de la maison de Dieu, 
puisque vous vous · êtes édifiés surIe fondement 

des Apôtres et des Prophètes, et unis en J ésus
Christ qui est lui-même la prineipale pierre de 

l'angle, sur lequel tout J'édifice étant posé, s'é
lève et s'accroît pour être un saint temple con
sacré au Seigneur; et vous aussi vous entrez 

dans le sanctuaire de cet édifice, pour devenir 
la maison de Dieu par le Saint-Esprit. » Ephes. 
II, 19-22. L'apôtre Pierre que le même esprit 

Symmaehus transtuLit, 'ltc<pot<nlfowv, et utraque frons 
singulos habebat cubitos. Thalami autem, sive 
'ltC<potO''ÇlfOêÇ, et ut LXX dc suo posuere 6ê'~Ààe, ex ulra
que parte sena habebant cubila. I\1ensusque. est 
portam il [ecto lhalami, si ve 'ltc<potO''Çlfooç, uSl!jue ad 
teclum sive ad parietem ejus,el invenil inter teclum 
et tectum, laliludinis viginti et qllinque cubita. 
Tanlum euim crat spatii inler ostium et oSlium,sive 
intel' pOl'lam et pOl'tam. Hœc breviler divininanlis 
magis, quam explanantis animo dixerimus, volenles 
jllxta lilleram obscuram et pene non apparenlem 
adumbrare picturam. Creterum pau ca, qllœ possu
mus suspicari, slrictim dubilanlesque (Vtt/g. dubi
tanlerque) ponernus. 

A poslolllS Paulus volons Ephesios, Ephes. III, sa
craliora cognoscere, impreealur ' eis, ut replealltur 
sapienlia el cbal'Îtate Dornini, ut radicali alque 
fundaU, seire valean!, et eomprehendere quœ sit 
lalitug.o, et longitudo, el alLitudo, eL profundum 
divitiarum ejus, et ad eosdem loquitur : « Ergo ne
quaquam estis peregrini, sed cives sanclorum et 
domcsli.ci Dei, œdificali . supra fundamenlum apos
tolorurn el prophetal'urn, ipso angulal'i lapide Jesu 
Christo, in quo omnis œdifieatio compacla cl'eseit in 
templum saUClum in Domino j in C{uo el vos supel'~ 
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inspire, s'exprime presque dans les mêmes ter
mes: « Si vous avez goùté combien le Sei
gneur est doux, vous approchant de lui comme 
de la pierre vivante que les , hommes avaient 
rejetée, mais que Dieu a choisie et mise en hon
neur, vous entrez vous aussi dans la structure 
de l'édifice, comme étant des pierres vivantes, 
pour cOp1poser une maison spirituelle et un or
dre de; saints prêtres, afin d'offrir à Dieu des 
sacrifices spirituels qui lui soient agréables par 
Jésus-Christ. )) 1. Petr. II, 3 et seq. Par là il est 
évhtent q~e c'est Jésus-Christ notre Sauveur, 
le vérita,ble architecte qui examine les pierres 
et décide quelles sont celles qui doivent être 
placées dans les fondements du temple, quelles 
Iiu milieu, tluelles dans 1eh&ut, et quelles de 
dünension inférieure et de moindre solidité, 
dams la. muraille et dans l'enceinte qui entoure ' 
le temple. Ce ne sont pas les pierres petites et 
sans fermeté qui pourraient porter les autres. 
De là ce que l'Apôtre écrit aux fidèles: Portez 
les fardeaux des uns des autres.» Galat. VI, 2. 
Ailleurs l'Ecriture nous avertit de ne pas nous 
charger d'un farde~u au-dessus de nos forces. 
Quant au roseau pour mesurer, qui avait six 
coùdéeset un palme, la signification en est que 
Dieu connaît 110tre conversation contenue dans 
les six jours que dura la création du monde, 
qu'il connaît aussi la raison de chaque œuvre, 

œdificati eslis U l. coœdificamini) in habilaculum 
Dei et in Spiritu sanclo.» Ephes. II, 19-22. Petrus 
quoque apostolus eisdem pene verbis, quia eodem 
spiritu, in Epistola loq\lilur : " Si quidem credidis
lis quoniam bonus Dominus, ad quem accedentes 
lapidem viventem, ab hominibus quidem reproba
Lnm, a Deo autem electum et honoratum, et ipsi ut 
lapides viventes œdificamini domus spirilualis in 
sacel'dotium sanctum, offerenles spiriluales victimas 
acceplabiles Deo pel' Jesum Christum.)) l Pell'. Il, 

3 seqq. Ex quo perspicuum est, Dominum Salvato
rem, qui verus archileclus est, probare lapides qui 
possint poni in templi funùamenlis, qui in medio, 
qui in superioribus locis, et inferiol'is mensurœ vel 
non tam soIidœ flrmilatis in muro, et extra lem
plum in cil'cuilu 'rOU 1t~pL66ÀOu collocari. Non est 
enim pal'vi roboris nec minimœ firmitatis imposilos 
desuper lapides suslinere. Unde scribit Apostolus ad 
credenles :" Invicem onera vestl'a porI antes. )) 
Calat. VI, 2. Et in alio loco scriptum est, non de
llere nos pondus assumere, quod ferre nonpossu
mus. Calamus autem mensurœ, quœ habebat sex 
cubila et palmum unum, iIlud sigl1'ificat, notam 
·esse Deo cOllversationem nostl'am, quœ in sex die-

et qu'il marque la limite entre le domaine des 
œuvres et celui de l'esprit. Aussi la.largeur est
elle égale à la hauteur: la largeur étant le 
symbole des œuvres et la hauteur celui de l'e,s
prit qui tend toujours vers les hautes sphères. 
Ici, une remarque faite nnefois pour toutes :je 
n'ignore pas que coudée est aussi du genre neu
tre en latin; mais pour plus de simplicité et pour 
faciliter l'intelligence, et en outre à cause del'u
sage vulgaire, je mets ce mot avec le masculin ' 
cubitus, mon souci étant moins d'éviter les v~:
ces de langage que de dissiper ce qu'il ya 
d'obscur dans l'Ecriture sainte au moyen de 
n'importe quels termes. 

L'homme dont le nom est l'Orient, entre P'tlll' , 
la pode orientale, afin d'illuminer ceuxqu'U ' 

trouvera sur le pas du premier vestibule" 'à 
l'entrée même de 'la porte; il entre non pa. 
un seul degré, mais par plusieurs, et le nombIie , 
n'en est pas préeisé, pour montrer la difficulté ,C 

de l'ascension; quelque grand que soit le noIÙ~ 
bre de degrés qu'on imagine, il sera teujoul1s 
au-dessous de celui que le texte laisse indéter
miné. Quant à la porte, à mon avis, celle qu'a 
chantée le psalmiste: « C'est là la porte du Sèi
gneur, et les justes entreront par cette porte.» 
Psalm. CXVII, 20. Jésus-Christ mesure le seuH 
de la porte, pour que nous sachions bien que 
rien n'échappe à la connaissance de Dieu. On 

bus in quibus mundus factus est continetur ;I)t 
notam esse rationem operum singulorum, ut ali:ud 
ad opcra perlineat, aliud ad mentem. Unde et latÏ'
fudo œqua est altiludini: quorum latitudo ad opera, 
ut diximus, aItitudo refertur ad animum, qui ad 
alla festinat. IlIud autem semel monuisse sufficiat ·: 
ncsse me cuLitum et cubita neutrali appellari geue
re ; sed pro simplicilate et faci/Hate inteHigentiœ 
vulgique consuetudine, ponere et genel'e masculinQ. 
Non cnim curœ nobls est viLare sermonum viOa" 
sed Scripturœ sanctœ obscurilatem quibuscumque 
verbis disserere. 

lllgl'edilur igitur vil', cui Oriens nom en est, per 
portam Orienlalem, ut illuminet eos, quos in primfl 
vestibuli fronte repererit, sive in ipso introitu por
tœ : non pel' unum, sed pel' plures gradus, quorulll 
siletur numerus, ut ascensionis appareat difficultas". 
et quolcumque gradus tibi proposueris, scias milllf$ 
esse ab co, quod dubium derelinquitur. Istam arbi
tror pOl'tam, de qua et in l'salmis canitur : « Hœe 
porta Domiei, justi intrabunt in eam.n Psal. ex vit, , 
20. Mensusque est limen portre, ut seire valeamus 
omnia patere notitiœ Dei. Quod limen in latiludine 
unius dicitul' calami, et de aititudine siletur ae Ion-
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noUS dit bien que ce seuil a un roseau de Jarge , 

mais on ne parle ni de la hauteur ni de la lon

gueur. C'est que l'entrée fait encore partie de la 

route, et qu'il faut se hàter de la franchir pour 

pénétrer danii l'intérieur du temple. C'est donc 

iuntilement qU'e les Septan le ont fait mention 

ici 'de la longueur ; ou, selon la plupart des re

cueils; de la hauteur. Les , chambres, thalames 
des uns et pér'istades des autres, ont chacune un 

roseau aussi bien en longueur qu'en largeur, 

tandis qu'entre un'e chambre et une autre il n'y 

a que cinq coudées; l'intérieur des chambres a 

donc la mesure du roseau, six coudées et un 

palme; parce qu'il ya accord complet entre les 

œUvres et la raison, au lieu que ceux qui sont 

au dehors, eutre urie chambre et une autre, 

n'ont qu'un espace de six coudées, parce qu'ils 

n'ont pas encore pénétré les secrets de Jésus

C11rist, et qu'ils ne peuvent pas dire: « Le roi 

xp;a introduit dans sori appartement; )) Canto l, 

3 j '". Cl Toute la gloire de la fille du roi est au

dedans. )) Psalm. XLIV, 14. N'élant pas avec les 

, disciples de Jésus~Chrio t qui demeurent à la 

ma,ison, ils ne peuvent entendre ses mystères, ' 

ils désire ut que la parole de Dieu sorte jusqu'à 

eux, et de là cette mesure de cinq coudées qui 

leur est attribuée, pour leur ensei gner qu'ils 

rapportent tous aux cinq ~ens. Le seuil de l'au

tre porte, ou, d'après les Septante, du second 

et du troisième vestibule, a aussi pour mesure 

gitudine. Via enim est el introilus, et per eam ad 
inleriora pergendum est (li cel in hoc loco Septua
ginlà superflue fllongiLudinem, l) vel, ut in pleris
que codicibus continetur, «' altitudinem » dixerint); 
cubicula autem, id est, lhalami et 'Jtctpct<r-C.x8ê" lam 
in longum quam in lalum singulos habeanl calamos, 
sed inler lhalamum et lhalam um, quinque lanlum 
sunt cubita : ul interiora cubiculol'um plenam ha
beant mensuram calami, id es t, sex cubitorum et 
pal mi uni us, dum opera pariter )'aLioque consen
Uunl; ea vero qure exll'insecus sunt, hoc est, inler 
thalamum et lhalamum, quinque cubita, necdum 
enim Christi secreta penel l'arunt, nec possunt di
cere: ({ Intl'oduxit me l'ex in cubiculum sllum; 0 

Cant.l, 3; Et alibi: « Omnis gloria filire regis in
Il'iusecus.» Psal. XLIV, 14. Sed ,discipulis cum Christo 
do mi commoranLibus, my~teria ejus audire non 
possunt, et foras ad se cupiunl Dei exiI'e sermonem, 
et propterea quinque cubitol'um mensura in eis po
nit ur, ut ad sensus quinque oYlnia l'eferre docean
t~r. Limen quoque alterius portre, sive ut in Septua
glllta conLinetul', secundi vesLibuli et lertii, ejusdem 
calami unius mensis mensurre est. Post quodvesli. 

TOM. VII. 

un roseau. Après le seuil de cette por te, vient 

un vestibule, à l'entrée de~ huit coudées, en 

sorte que l'intérieur de ce veslibule, dépassant 

le nombre sept et les six coudées et un palme, 

s'éléve au nombre huit, consacré au mystère de 

la résurrection et du jour du Seigneur. Le fron

tispice de ce même vestibule était de deux cou

dées; celles-ci désignent l'un et l'autre testa
ment, ou la leUre et l'esprit, ou le mystère des 

pinceltes avec lesquelles, dans Isaïe , l'ange 

prend un charbon sur l'autel et le porte sur les 

lèvres du prophète pour les purifier. Pour lever 

tous les doutes au sujet de ce vestibule de huit 

et de deux coudées, le texte s'en explique clai

rement : « Ce vestibule de la porte par où l'on 

arrive au temple de Dieu, était au-dedans. )) 

Les chambres qui étaient près de la route de la 

porte orientale étaient au nombre de trois d'un 

côté et de trois de l'autre, et elles avaient cha

cune cette mesure d'un roseau de six coudées 

et un palme, que j'ai expliquée déjà. Les Sep

tante appellent ces chambres Blan. Les frontis

pices avaient un roseau en longueur et un ro

seau en largeur, et entre les chambres on mé

surait cinq coudées. Pour qu'on ne croie pas 

qu'il n'y a que deux chambres, il en indique 

trois de chaque côté, de manière à former le 

nombre six, indiqué pareillement par les urnes 

de pierre de l'Evangile, dans lesquelles chaque 

jour encùre les eaux du judaïsme sont changées 

bulum ej us, hoc est, limen portre, in introitu oclo 
ponuntul' cubita, ul inleriora vesLibuli nequaquam 
seplenarium numel'um, et sex cubiLa et palmum 
unum, sed oclonarium teneaut, qui ad l'esurrectio
nis et diei Dominicre pertinent sacramenlum. El in 
fl'onle, inquit, ejusdem vestibuli duo erant cubila, 
qure vel ad utl'umque pertinent inslrumenium, vel 
ad littel'am et spirÏlum, yel ad mysterium fOl'cipis, 
qua in Isaia de altari carbo comprehendilur, et de
fertur ad prophetœ Iabia purgarida. El ut sciamus, 
quod sil hoc veslibulum, quod oclo et duobllS cubi
Lis terIDinalul', ponil manifeslius: « VeslibulllID 
aulem portœ erat intrinsecus, » per quod perveni
mus ad templuID Dei. Thalami quoque et ,cubicula 
quœ eeanl ad viam portœ Orienlalis, pro qu ibus 
Septuaginta «Elau)) scrilmnl, tres eranl hinc el Ires 
inde, lIl<?nsmœ unius, id est, calamo uno, qui sex 
cu bila et unum palmum habebat, de quibus supra 
diclum est. Et ctlÀàp. uno calamo in longum el uno 
calamo in lalum, el inter lhalamos quinque cubitos. 
Ne igitur pulal'emus duos tanLurn , esse lhalamos, 
lernos ex ulraque parle posuit, ul senal'ium nume
rUID demonstraret, qui el in hydriis Evangelii indi-: 

1'1 
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en ce vin <lui réjouit le corps de l'homme et que 
le sang de Jésus-Christ rend plus doux_ 

L'homme mesura aussi la largeur du seuil de 

la porte, dix coudées, nombre parfait que con

tient ou le décalogue ou le mystère des quatre 

Evangiles, puisqu'en additionnant les quatre 

premiers nombres on forme dix. La longueur 

de ce seuil avait treize coudées. La négligence 

des copistes a ici, èe me semble, .lénaturé la 

version deS' Septante, en répétant le mot lar

geur; l'Ecriture n'aurait pas donné, pour le 

même intervalle, une largeur de dix et encore 

une largeur de treize coudées. Par celte porte 
où est le nombre sacré de l'ancien et du nou

veau Testament, on ' peut entendre: ou le Sei

gneur lui-même qui a dit : « Je suis la porte; » 
Joan. x, 9; ou assurément lous les saints par , 

qui nous entrons dans la connaissance de Dieu 

et dont parlait l'Apôtre Paul: « Ma bouche est 

ouverte vers vous, ô Corinthiens; »... ,(C ou

vrez-vous aussi pour moi. » II . Corinth. VI, H 
et 13. Ses treize coudées après le nombre huit 

contiennent le mygtère des livres de Moïse, que 

désignent aussi les cinq pains, lIfatth. XIV, et 

la Samaritaine de l'Evangile, Joan. IV, à qui il 

est reproché d'avoir eu cinq maris et de n'avait' 

pas le sixième qu'elle croyait avoir; et pourtant 

le nombre huit et cinq n'est complet qu'avec 

une coudée de plus, la quatorzième, parce que 

catur Joan. II, in quibus aquœ in vina mutalœ sunt, 
et quO'tidie ludaici latices vet·tunlur in vinum, quO'd 
lœtificat cO'r hO'minis el Christi cruO're fit dulcius. 

Mensus est quO"que latitudinem liminis (A t. Iimi
tis) pO'rtœ decem cubitO'rum, qui perfectus est 
numerus, et vol DecalO'gO' continetur, vel Bvange
liO'rum quatuO'r sacramentO'. Qui ab unO' incipicns, 
Ha ad quatuO'r pervenit, ut denarium impleut nu
merum. Cujus IO'ngitudO' habebat tredecim cubitO's; 
prO' qua in Sepluaginta rursum pO'ml ur laliludO', 
quO'd mihi videtul' scriplO'rum negligentia deprava
tum. Neque enim in unO' 10' cO' latitudinem et rur
sum 1atitudinem decem vel tredecim cubitO'rum 
Scriplura dixissel. PO'test autem pO'rla liminis in 
quO' sacra tus esl numerus veleris et nO'vi Teslamen
ti, vel ipse DO'minus inlelligi, qui dicit : « EgO' sum 
O'slium Il Joan. x, 9; vel ccrte O'mnes suncti, pet' 
quO's ingredimur ad nO'titiam Dei, quO'rum apO'slO'
lus Paulus 1O'quebalur : « Os meum patet ad VO'S, 0' 
CO'rinthii ; et : Dilalamini et VO'S.1l Il Corinth. VI, 

H et ~ 3. Tredecim uulem cubi,i pO'st O'clO'nal"Ïum 
numerum, librO'rum MO'ysi cO'ntinent sacramentum, 
qui et in quinque mO'nslranlur panibus, Matth, XIV, 

et in Samarilana Evangelii, Joan. IV, quœ arguitur 
quO'd quinque habuerit virO's, el sextum quem se 

tO'ut se résume en Jésus-Christ. D'où cette ex .. 

pressiO'n : « Et une coudée finissait de part ~t 
d'autre les rebords, » parce que la seule mesure 

de Jésus-Christ embrasee l'ancien et nouveau 

Testament, et qu'une seule coudée ferme la: 

hauteur de trente coudées de l'arche de NOé; 
Or les chambres, ou bien les thau ou théé, d'a

près les Septante, qui onl à tout instant changé , 

et retourné les noms hébreu~ selon leur caprice; 

étaient de six coudées « d'ici et de là Il ou d'un 

côté et de l'autre; elles n'avaient pas le palme; 

la raison ajoutée à cette mesure; elles avaient 

seulement six coudées, sans la raison qui tour

ne l'emploie de la vie présente à la conquête 

de la béalitude future. De là ce qui suit: « Il 

mesura aussi la porte depuis le toit d'une cham

bre jusqu'au toit ou à la paroi de l'autre, et il 
lrouva en largeur vingt-cinq coudées; 1J nom'. 

bre qui, bien qu'il soit un carré, doit être rap :"; 

porté aux sens. Si l'on fait cinq rangs de ciùq 

cO'udées chacun à la suite l'un de l'autre, on 
forme le nombre vingt-cinq qui est entre le toit 

d'une chambre et celui de l'autre, les portes 

des chambres tournées vers le nord étant vis

à-vis des portes des chambres tournées vers le 

midi. Puissent ces considérations ne point sem

bler frivoles au lecteur, bien que moi-même 

qui les clis je n'en sois point satisfait, tant je 

sens que je frappe à nne porte close 1 Il faut les ' 

putabat habere, nO'n habebat; et lamen O'ctO'narius 
ct quinarius numerus, unO' cubitO', id est, quarto 
(Al. terliO') decimO' cO'nsummatur, quia in ChrislO' 
recapilulantur O'mnia. Unde dicitur: « Et cubitus ' 
unus nnis utrinquc; " dum et vetus et novum Tes
tamenlum una Christi mensura cO'mp1ectitur, et 
altitudinem triginta cubilO'rum arcœ NO'e unus cu
bitus includil, « Thalami autem, Il inquit, sive, ut 
Septuaginta pO'suet'e, lhau vel lhee, vertentes atque 
mutantes pel' singulà loca, ul vO'luerunt, Hebraica 
nO'mina, sex cubitO'rum erant cx utraque parte, 
quO'd dicilur, Ct hinc el inde, Il el nequaquam habe
bant pa1mum nec ratiO'nem desuper addilam, 'qum 
prœsentem cO'nversatiO'nem ad futuram beatitudi· ' 
nem prO'vO'carel, sed tanlum sex cubila. Unde ' 
sequitur : El mens us est pO'rlam a lectO' thalami 
usque ad lectum sive parietem ejus, el invenit lati" 
tudinis viginti el quinque cubita ; qui et ipse nume
rus, licet quadrus sil, lamen referlur ad sens us. Si 
enim quinO's cubilO's cO'nlra se quinquies O'rdinave
ris, vicesimum et quinlum numerum efficies, qui 
eSl inter tectum thalamO'mm et teclum j et tamen 
ulrumque e regiO'ne sui pO'silum, a summis partibus 
hubet O'stium cO'nlra O'slium. Hœc nO'n frivO'1a ' vi "
deanlur esse 1ectO'ri, licet et mihi ipsi qui dicO' dis'-
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. lire d'unœi! indulgent. Au reste, tout en COll

fessant avec simplicité mon ignorance, j'ai pu 
ienter de couper court aux regrets des àmes 
studieuses. Eloignés comme nous le sommes de 
la science parfaite, il m'a paru que c'était être 
moins coupable de dire 'peu que de ne rien 

dire. 
« Il fit ainsi à l'égard des frontispices qui 

étaient de soixante coudées, et il ajouta au 
frontispice l'atrium de la porte qui régnait tout 
autour. Devant la face de la porte qui s'éten
dait jusqu'à la face du vestibule de la porte in
térieure, il y avait cinquante coudées; et dl,ls 
fenêtres de biais aux chambres et aux fron
tispices qui étaient au-dedans de la porte tout 

'autour d'un côté et d'autre. Il y en avait aussi 
au-dedans des vestibules tout autour, et devant 
les frontispices il y avait des palmes peintes.» 
Ezech. XL, :1.4 et seq. Les Septante: « A eiel 

,ouvert il y avait l'élam de la porte de soixante 
coudées, et les théz"m de l'atrium de la porte tout 
autour. A ciel ouvert au dehors de l'atrium 
l'élam de la porte intérieure avait cinquante 
coudées, et il y avait des fenêtres cachées sur 
les théùn et sur l'élam tout autour au-dedans de 
la porte de l'atrium. Il y avait aussi des élamoth 
et des fenêtres tout autour au-dedans, et sur 
l'élam des palmes étaient peintes de part et 
d'autre. » Symmaque s'exprime ainsi: « Il fit 

pliceant, sentiens me clausam pulsare januam j sed 
legénda cum venia sunt. Alioquin potui simpliciter 
ignorantiam confiteri et omne studiosorum ampu
tare desiderium. Sicut enim a perfecla scientia pro
cul sumus, levioris culpœ arbitramur saltem parum, 
qnam omnino nihil dicere. . 

« Et fecit frontes pel' sexaginta cubitos, et ad 
frontem atrium portœ undique pel' circuitum. Et 
ante faciem porti.e, quœ pertingebat usque ad faciem 
vestibuli portre interioris, quinquaginta cubitos, et 
fenestras obliquas in thalamis et in frontibus eorum 
quœ erant inlra portam undique pel' circuilum. 
Similiter autem erant et in vestibulis pel' gy rum 
inlrinsecus j et ante frontes pictura palmarum. » 
Ezech. XL, M et seq. LXX: « Et sub divo œlam 
portœ sexaginta cubitis, et lheim alrii portœ pel' 
circuitum. Et sub divo atrii exlrinsecus œlam porlœ 
interioris quinquaginta cubitis ; et feneslrœ abscon
dilœ super theim et super œlam inlra pOl'tam alrii 
pel' circuitum, Et simili tel' clamolh et fenestrœ in 
circuitu intrinsecus, et super œlam palmœ hinc et 
inde. » Symmachus hunc locum Ha interprelalus 
est: " Et fecit )) 1tllplO''t'aO'lllç, quas nos circumstantias 
possumus dicere j pro quibus in Hebraico habet 
.EMU! (C"'N), qUœ Aquila intel'pretalus est, ltp(wp,o:, 

de même pour les pén'stases, les choses envi
ronnantes, pourrions-nous di . e .Le texte ' hé

breu porte EUJI!, qu'Aquila rend par crùJmes, 
têtes de bélier sculptées et que je traduis par 
frontispices. Où les Septante écrivent « les 
théim de l'atrium, » l'hébreu porte EL au singu
lier, que Symmaque rend par « près de l'a
trium,» et Aquila par criôme, frontispice de 
l'atrium. » A ciel ouvert, l'élam de la porte, » 

devient dans Aquila : « Devant la face des hat
tants de la porle, » et dans Symmaque: «"Vis
à-vis la face du vestibule de la porte.» Les fe
nêtr,es cachées, en~hébren ATEMOTH, Symmaque 
les qualifie de sagittaz'res; et quand les Septante 
disent « sur les théim et sur l'élam, » le même 
Symmaque traduit par battants » et par «pour
tours, » et Aquila pal' « chambres» et « leurs 
frontispices, )) l'hébreu par THÉIM et Elé. Quant 
à ELAMOTH, transcrit par les Septante et par 
Théodotion, il signifie « pourloùrs» pour Sym
maque et « frontispices » pour Aquila . L'élam 
en hébreu EL, c'est « l'entrée de la porte)) ou 
« le portique. )) Le mot palmes, enfin répond à 
l'hébreu THAMARIN, dont le singulier est TITA

MAR. Ces détails, je le sais, seront fastidieux 
pour le lecteur blasé; mais j'ai voulu montrer 
combien, à travers les àges, ou plutôt par la 
faute, et pour parler net, par l'ignorance des 
copistes, la traduction ancienne s'est éloignée 

ct nos in frontes verlÏmus. Rursum ubi Septuaginla 
posuere « lheim alrii, )) in Hebraieo habet EL (t..,'N) 
numero singulari, quod Symmachus "propc atrium, « 
Aquila ltp(wp.o:, id est CI fronlem atrii,» tI'anstulerunt. 
« Sub divo )) quoque « .œlam porlœ, )) Aquila: 
« Ante faciem postium portœ j » Symmachus: « Con
tra faciem ve,tibuli porlœ,» interpretati su nt. Fe
nestras « abscondilas l) quœ Hebraice appellantur 
ATEMOTH (rM;)tlN) Symmachus 't'o~lltàç transtulit. Et 
ubi dixere Septuaginta « super theim et super œlam,)) 
idem Symmachus « postes posuit et cil'cumstanlias j 
Aquila, thalamos, et fl'ontes eorum, )) pro quilms in 
Hebrilieo scriplum est umm (l:::lIl'm) et ELE ("N). 
Pono ELAMOTII, quod Sepluaginla et Theodolio simi
liter transtulel'unt ; Symmachus « cil'cUmslantills, )) 
Aquila fronles, inlel'pretali sunl. .JElam autem, pro 
quo in Hebraico scriptum est EL (ms. UL), ostium 
vol porlicus appel/atur. Pro pal mis quoque in He
braico scriptum esl 1'IIAMARŒ (t::I,.,Ol1), numero 
plurali '; quia singularis numerus, palmam, THAMAR 
(i011) vocal. IIœc fastidioso leelol'Ï scio molesta 
fore; sed volui breviter ostendere;quanlum tempo
ris longitudine, imo scriptorum vitio, el, ut apertius 
loquar, imperitia, ab IIebraiea veritate diserepet 
antiqua ll'anslatio, prœcipueque in Hebraicis no-
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du texte original, suttout quant aux noms hé
breux, que j'ai transportés des autres éditions 
dans la langue latine moins pour les commen
ter que pour indiquer simplement mes conjec
tures. 

Mon sentiment est qu'entre le mur du lem· 
pIe extérieurement tout autour et l'édifice lui
même, clans l'atrium, c'est-à-dire, au milieu, il 
y avait certains objets de décoration, que Sym

maque appelle circonstances ou « choses qui en· 
tourent, » et qui s'élevaient du sol en haut sur 
un espace de soixante coudées. Puis, quand on 
sodait de la porte intérieure jusqu'à la face du 
vestibule qui regardait la porte extérieure, cet 
endroit était de cinquante coudées, et làélaient 
les fenêtres obliques, appelées cachées par les 
Septante et sagittaù'cs par Symmaque. Ces fe
nêtres donnaient clans les chambres et dans les 
portiques qui régnaient au-devant des chambres 
sur une étendue de cinquante coudées. Ces ou
vertures obliques, sont appelées en lan gue grec
que toxiques, de ,o~ov, flèche,parcequ'elleslais
sent pénétrer la lumière dans l'édifice par une 
étroite fissure, à la manière des flèches, tandis 
qu'elles s'élargissent beaucoup à l'intérieur. Il 
y avait donc tout autour un grancl nombre de 
ces fenêtres. En outre, sur les fronti spices des 
portiques, des palmes étaient peintes ou sculp
tées. Par là nous voyons qu'à l'entrée de la 
porte et clès le mur franch i, on trouvait un es-

minibus,qure nos de aliorum editionibus in Lali
num sermonem expl'essimus, non lam explanatio
nem dictionum, quam suspiciçmem nosLram simpli
citer indican Les. 

Puto autem inter murum templi extrinsecus per 
circuitum, et ipsam redem in alrio, hoc esL, in me
dio, quredam fuisse pl'opLel' ornaLum posila, qure 
Symmachu& intcl'prelatul' « circumslantias, II id est, 
« stantia quredarn, )) et de len re solo ereCli.l in su
blime, et hœc sexaginla cubilol'um obLinel'e spa
Hum. RUl'sumque egredienLibus de porta inLeriori, 
ad faciem vestibuli, quod respicicbat porlam exte
riotem, quinquaginta cubitos oblinuisse locum, in 
quibus fen eslrre erant obliqu re, ' quas Sep tuaginta 
( absconditas, )) Symmachus "o~(xàç vocal. Et hre 
fenestrre erant in thalarnis, hoc est, in cubiculis 
singulis, et porlicibus qure ante cubicula lcndeban
tur, obtinentes cubilos quinquaginla. Qure feneslrre 
obliqure si ve "O~(Y.at, idcirco a sagitlis vocablllum per
ceperunt, quod instar sagiLlarum anguslurn in redes 
lumen immilLant et intl'insecus dilaLenlur.Omniaque 
pel' circuitum plena erant hujuscemodi fenestris. Et 
ante frontes, inquit, porticuum, pictura sive crela
lu ra palmarum. Pel' qure oslendiLur in introitu por-

, pace de soixante coudées avec des ornements 
divers, ce qui a trait à là formation du monde , 
afin que nous comprenions le Créateur d'après 
ses œuvres, et que toutes choses s'offrant dans 
un ordre parfait et logique, nous fassent voir 
la variété du monde, dont le nom grec cosmos 
veut dire ordre et ornement. Il a été fait en ~ix 
jours, et ici à chaque jourcorrespond un 'dé
cade, nombre parfait, nous l'avons déjà dit. 
Pénétrons maintenant dans le vestibule mê&e 
de la porte intérieure, des chambres avec; d~s 
fenêtres obliques, sur une espace de cinquante 
coudées, ce qui est encore un nombre sacré. Èt 
après les sept ,semaines pleines de fête et de 
joie, commence le premier jourde la huitièilie 
qui appartient à la résurrection et nous introduit 
jusqu'auprès clu temple. C'est lorsque nO'u's 
avons fait une entière pénitence de notre an
cien égarement, que nous sommes voisins 'et 
près de Dieu, en, sorte que dans le vestibille 'eil ' 

• 1 

térieur l'ordre conslant des créatures rious en];' 
seigne à connaître le Créateur, et clans l'int\!:- ' 
rieur le vrai jubilé, où toutes nos dette;; nous 
sont remi~es, nous initie à la théologie, et nous 
fait entrer clans le Saint dessainls. Il est à r~
marquer aussi que le vestibule intérieur a plut. ' 
sieurs fenêtres, non pas directes et égales, mais 
obliques, étroites au dehors et s'élargissant dh .. : 
dedans, pour montrer que nous parvenons, éil 
quelque sorte par de petites fissures à la vue 

Ire, statimque ingredientibus murum, sexaginta oc:" 
currere cubila eum variis ornamentis,qure referuntu'r 
ad condllilJnem mundi, ul ex creaturis Crealor intel
ligaiu r ; et omnia ordine et ralione currentiit, OS'

tenùunL mundi varieta lem, qui apud Grrecos xOO"Jio" 
ab ut'll ,ilu nomen accepit; et in .scx diebus faclus, 
est, ut pel' singulos dies, decades singulre suppu
tenlur, quem perfectum numel'um supra dixjmus. 
P0st hrec ingredientibus nobis atrium interius, oc' , 
CULTunt ante ipsum veslibulum porlre interioris 
thalami cum obliquis fenestris, quinquaginta cuW
torum lenentes spatium, qui et ipse sacratus es:t 
numerus. Et post septem hebdomadas plenas fes~i!.. 
vitalis et gaudii, Ogdoadis prima incipit dies, qUal 

est resurrectionis, el introducil nos ad viciniain tem
pli. Cum enim omnia fecerimus, agenles prioris errQ
ris pœnilentiam, tunc vicini et proximi effieirnur DeÇ), 
uL in exleriori 'atrio, notiLiam Creatoris creatUl'arum 
ordo nos doceat atque constanLia,et in interiori verus, 
quo omnia nobis debita dimiltunlur ,instruatjubilreu.s 
in B€oÀoy[av, et inlroducat ad Saneta sanctorum. Nd· 
tanctum quo que quod interius atrium plures fenes!.. 
tras habeat, non directas et reqUales, sed obliqUas 
et angustas exterius et se intrinsecus dilatantes, ut 
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des choses intérieures et à la plénitude àe la 
lumière qui réside dans le temple. gnfin, après 

les soixante et les cinquante coudées, les cham

bres, les portiques, les frontispices des porti
q~s et les nombreuses fenêtres tout autour, la 
prophétie nous montre les palmes peintes 
ou sculptées, afin que nous obtenions la vic

toire sur le monde et que nous devenions 
dignes de contempler les palmes des ver

tus. 
« Il me mena aussi au parvis de dehors, où 

je vis des trésoreries; le parvis était pavé de 
pie~res de tous côtés, et il avait trente trésore

ries tout autour du pavé. Le pavé au frontis
pice des portes était plus bas, selon la lon

gueur des portes. Il mesura la largeur depuis 
la force d'en bas jusqu'au frontispice du pa-
rvis intérieur par dehors: il y avait cent cou

dées vers l'orient et vers l'Aquilon.» Ezech. 
XL, i7 et seq. Les Septante: « Il m'introduisit 
dans le vestibule du dedans , et je vis des cham

bres et un~ gàlerie à colonnes tout autour du 
vestibule. Il y avait trente chambres par

mi les colonnes, et des portiques après les 
portes dans la longueur des portes devant 

les colonnes et plus bas. Il mesura la largeur 

du vestibule depuis l'endroit qui était au plein 
air de la porte extérieure jusqu'à l'intérieur: 

sous le plein air de la porte intérieure qui regar-

pel' parva quredam foramina possimus ad interiora 
penetrare, et ad clarissimi luminis, quod versatur 
in templo, plenitudinem pervenire. Denique post 
sexaginla et quinquaginta cubitos, et thalamos, et 
p,orticus, et frontes porlicuum, et fenestras plu rimas 

,pèr circuitum, palmarum nobis cœlatura vel pictura 
monstratur, ut de mundo victoriam possidentes, 
digni efficiamur palma> videre virtulum. 

« Et edu;lCÏt me ad atrium exterius, et ecce ga-zo 
phylacia, et pavimentum stratum lapide in atrio pel' 
cil'cuitum; triginta gazophylacta in cil'cuitlI pavi
menti. Et pavimentum in fJ'onte portal'um SCCUl1-

. dum longiludinem pOl'tarum eral infel'ius. Et men
SilS est laliludinem a facie portre inferioris usque ad 
fl'ontem atrii interioris ex trinsecus, centum cnbitos 
ad Orientem et ad Aquilonem. l> Ezech. XL, H et 
seq, LXX: « Et introduxit me in atrium interius, et 
ecce thalami et intercolurrmia alrii pel' cil'cuilum, 
triginti thalami pel' columnas, et porlicus post ja
nuas in IongituJinem januarum ante colurnnas in
ferius. Et mensus esl latiludine m atrii ab eo lOCi) 
q,ui et'at sub diva portœ exterioris usque ad inte
l'lUS: sub diva pOl'lre interiol'i s ' quœ l'cspicichat 
exteriol'a, cubitos centurn, et vorgebat ad Ol'iontom,l> 
Pro thalamis triginta, quos vertere Septuaginla, sive 

dait vers le dehors, il y avait cent coudées, et 

elle était tournée vers ' l'Orient. » ~Au lieu de 

chambres comme les Septante, et de trésore

ries ou celliers comme Aquila, Symmaque a dH 

exèdl'es. Les cent coudées d'espace extérieur qui 
s'étendaient jusqu'à la porte orientale, l'hébreu 
dit qu'elles s'étendaient vers l'Aquilon, mot qui 
a été retranché dans la version des Septante. 
L'homme qui avait à la main le cordeau des 

architectes et le roseau-mesure et qui s~ tenait 

SUl' la porte, entre autres spectacles qu'il don

nait au prophète, après le vestibule de soixanLe 

coudées et celui de la porte intérieure qui en 
avait cinquante, l e conduisit vers le parvis , in

térieur. Je ne suis pas peu sUl'pris qu'après le 
dehors du parvis, occupant soixante et cin

quante c0!lc1ées, il y ait, d'après la lettre de la 
version des Septante, un parois intérieur qui ' 
recouvre tout un espace large de cent coudées; 

à moins que peut-être, selon le sens mystique 
et d'après les progrès de ceux qui entrent, les 

choses cachées de la doctrine ne s'élargissent 

de plus en plus. Introduit dans le parvis inté
rieur, ou mené dans le parvis extérieur, comme 

le veu t l'hébreu, le prophète voit aussitôt trente 

chambres ou trésoreries, ou encore, d'après 

Symmaque, trente exèdres, qui avaient été pré

parées pour la demeure des Lévites et des prê
tres, et le pavé de pierres vivantes ou les arca-

gazophylaciis atque cellariis, ut inlerpretalus est 
Aquila, Symmachus posuit €~é8pCtç. El pro cenlum 
cubilis exlerioris spalii, qui lendebant usque ad 
portam Orienlalem, in I1ebraico idem cubitorum 
numcrus, el ad Aquilonem lendcrc dicilur; in Sep
I.uaginla vero Homon " Aqllilonis » ablalum est. Vil' 
el'go ille qui habebal fllniculum cmmentariorum in 
manu el. calamum mensurre, et stabat in pOl'ta,inler 
cretera qure prophelœ monstrabal aspecllli, post 
all'ium sexaginla cubilorum, et aliud vestibulum 
porlm inlel'Ïoris ciuoc! tencbat quinquaginta cubitos, 
eduxit Pl'op!J ctam ad alrium exl.erius, sive, ut in 
Sepluaginla COlltinetul', inlroduxit ad atrium inte
rius. Satisque miror juxla lillcl'flm et Septuaginta, 
quomodo post exlet'Îora atrii, sexaginla el quinqua
ginta cubilos tenenlia, interiu5 sit atrium, quod in 
laliludine oontum cuhilorum tendal.ur spatiis ; nisi 
forle, juxta mysticos intellectus el profectus ingre
dielltiUll1, quœ in:el'ior;i in doctrinis fuerinl, latiora 
sinl, Inll'oductus autelh in atrium interius, sive 
ductus ad ex terllls atl'Ïurn, ut in Hebraico contine
tur, slatim intuitus est tl'iginta thalamos vel gazo
phylacia, sive, ul Symmachlls inlerprelatu5 est, 
exedras, quœ habi lat ioni Levilarum atque sacerdo
lUlU fuerant pl'œparatœ, el pavimentum vivis stratum 
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des des colonnes, pour montrer que ce parvis 
intérieur ou ext~rieur a au-devant des portes 
une galerie de colonnes et un pavé sur le front 
des portes ou des portiques derrière les portes. 
Pour ces portiques, à mon sens, ces colonnes 
avaient été disposées dans un ordre tel, que les 
portiques étaient devant les trésoreries, et les 
colonnes qui soutenaient les portiques dans 
leurs frontispices. Le pavé de pierre qui s'éten
dait au-devant des portiques du parvis était en 
contre-bas des portiques où il fallait monter, 
et avait la même longueur que l'édifice des 
chambres. Or l'homme qui tenait à la main le 
cordeau et le roseau, mesure depuis la face de 
porte inférieure, ou extérieure, s'il faut en 
croire les Se.ptante, jusqu'au frontispice du pa
rois ou de la porte intérieure, cent coudées vers 
:l'Orient, et aussi, ajoute l'hébreu, vers l'Aqui
lon. 

Par là nous comprenons qu'à cet endroit de 
la prophétie convient ce que le Seigneur ra
ronte dans l'Evangile, lJ1atth. XIII, de la se
mence répandue sur la terre pour qu'elle pro
duise, selon la varié lé des vertus, trente et 
soixante fois plus et au centuple. Ici les nom
bre trente, soixante et cent sont mis, afin que 
par ces sor les de degrés nous puissions parve
nir à.la science parfaite, de telle sorte toutefois 
que nous soyons conduits dans l'intérieur de 
l'Eglise par le nombre cinquante, qui, après la 

lapidibus sive intercolumnia (rit. intercolumnas), 
ut ostendatur interius atrium vel exlerius habere 
ante fores orclinem columnarum, et pavimenlum in 
fronte porlarllm, sive pOl'lieus post lergum porta
rum. In quibus pm'tieibus pula eolumnas ordine 
fuisse disposilas , ut ante gazophylaeia essent porti
eus, et in fronlibus portieuum eolumnœ portÎcus 
suslinenles. Pavimenlum autem quod stralum erat 
lapidibus, ct ante portieus atl'ii tencl eba lur, inferius 
erat in ascensione porticnum, et eamelem habebat 
longil.uelinem quam thalamorum œdifieatio posside
bat, l\fensusque est id em vil', in cujus manu erat 
funiculus et calamus, a facie porUe inferioris, sive, 
ut Septuagillta volunt, eX lerioris, usqlle ad frontem 
aldi vel porUe illierioris, cen lum cubitos ad Orien
lem, et ut in Hebraico dicilur, et ael Aquilollem. 

Ex quibus intelligimus iUud Evangelicum quod a 
Salvatore narratur, MaUlt. XIII, missre in agruIl1 se
mentis in lerram bonam, quœ multiplieet Fruges 
pro variela le vÏl'lutum in lricenatium ct in sexage· 
narium et eenlenarium numerum, hujus loci vatici
niD eonvenire. El. hie enim trieesimus, et scxagesi
mus, ct ecntcsimns numcl'us ponitur, ut his quasi 

, gradihus ad pcrfeetam scientiam pervenire val ea-

conclusion du sabbat des sept semaines, s'ouvre 
dans le jour de la résurrection. Pour les trésci· 
reries, ou gazophylacies, ce sont les demeures 
pleines de ces richesses spirituelles dont il est 
écrit: « La rançon de l'àme de l'homme, êe 
sont ses propres richesses. » Provo XIII, 8. A cet · 
égard aussi l'Apôtre Paul félicite ses disciples 
de ce qu'ils sont pleins de toute parole et de 
toute science. Philip. L Les richesses, e'n lan~ 

gue persane s'appellent gaza. Ou hien ces ap- ' 
partements, dont le nom grec est pasfophorüis, 
montre que des chambres ont été préparées ~ 
pour la venue de l'époux, au nombre de trente, 
pour marquer l'àge parfait de leurs habitants. 
Le pavé était fait de pierre; la boue, la terre et ' 
la poussière des péchés ne pouvaient pas souil

'1er les pieds des habitants, qui marchaient sur 
les pierres vivantes dont est bâti le temple d~ ' 
Dieu. Ou bien une galerie de colonnes régnait ' 
devant les portes des chambres, pour sout~nit 
l'édifice élevé au-dessus d'elles. C'est au sujetde 
ces colonnes que l'apôtre a écrit: « Pierre et 
Jeàn, qui paraissaient comme des colonnes, 
nous donnèrent la main à Barnabé et à moi. » 

Galat. Il, 9; et dans un autre endroit: (( La 
colonne et la base de la vérité; » 1 Tim. III, 15: ' , 
et que nous Ilwns dans l'Apocalypse de Jean ': 
« Celui qui aura vaincu, je ferai d~ lui une " 
colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en 
sortira plus désormais. » Apoc. III, 12. Le pavé 

.. · i ' 

mus; Ïla dunlaxat ut ad inleriora Ecclesire quinqua~:
genarius nos perduca t numerus, qui Hnilo septem 
hebdomadarum Sabbalo, in diem resurrectionfs 
erupit. Gazophylaeia aul em appellanlur qure pleha 
sunl spirilualibus dlvitiis, de quibus scriptum est: , 
Il RedempLio animal viri, proprire divitiœ. Il Prov. , 
XIII, 8. Super quibus ct Paulus aposlolus gratulatur 
discipnlis suis, quod pleni sint omni verbo et omni 
scientia. Philipp. J. Gaza autem lingua Persarum 
diviliœ nuneupanlur. Vel certe thalami, qure Grffibe 
dicuntur '!t()(0"rDcp6p()(, ostendunt sponsi adventui cubi
culu prreparata, qure fuere tl'iginla numero, ul per
feclam relatem habitantium demonstrarenLEt pavi
menlum stl'lllum erat lapide, ne lulo et terra et pul· 
vere peccatorum ht1bilanLium polluerentur vestigia; 
sed ut super' vivos incederentlapides, quibus redifi
calur templum Dei. Sive inlercolumnia erant ante 
thalamol'um fores, qure imposilum desuper redifi
cium sustenlarent. Istœ sunt columure de quibus et 
l'aulus apostolus scribit : (( Dexteras dederunt' Înihi 
el Barnabre Petru s cl Joannes, qui videbanlur cà
lurnnœ esse;» Galat. II, 9; et in alio loco :. (( Co· 
lumna et fil'mamentum vel'iLatisD; 1 Tim. Ill, ~ 5; ct 
in Joannis Apocalypsi legimus : « Qui vicerit, fa-
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au-devant des portes, sur lequel je me suis ex

pliqué plus haut, ou le portique. derrière cha

que porte, qui défendaient contre les pluies les 
habitants des chambres, était plus bas. C'est 
que ce qui est plus bas est toujours placé dans 
ce qui est plus élevé, afin que nous puissions 
parvenir, en montaul jusques aux choses mys
tiques et secrètes et pleines des trésors spirituels. 
Et le nombre plein et parfait est dans celui de 
dix décades, selon lequel la semence d'Isaac est 

multipliée au centuple. Genes . XXVI. Seulement 
comme il é tait sur la terre et qu'il pouvait dire 

encore: « Je suis étranger et vo)ageurcomme 
. tous mes pères, ») Psalm. XXXVIII, 13, c'est de 

l'orge qu'il sema et qui produisit pour lui au 
centuple. Il n'était pas, en effet, encore mort 

sur la terre le grain de pur froment qui devait 
pl'odulre des épis innombrables, Matth. xm, 

Joan. XII, et l'assasierla faim du peuple Juif d'en
tendre la pal'(~le divine avec ce pain qui est des

cendu du ciel. Amos, VIII, Joan. VI. Comment 
il se fait qu'il y eùt cent coudées, non-seule 

ment jusqu'à la porte orientale, mais aussi jus

qu'à celle de l'Aquilon, le témoignage qui suille 

montrera. 
« Il mesura aussi, tant en longueur qu'en lar

hem', la porte du parvis extérieur qui regardait 

vers l'Aquilon, ses chambres, dont trois étaient 
d'un côté et trois d'un autre, et son frontispice 

ciam eum columnam in lemplo Dei mei, eL foras 
non egredietul' amplius.l) Apoc. m, 12. Pavimenlum 
crgo quod eraL in fronle portarum, de quo jam dixi
m"Hs, sive pOl,ticus post tergum porlarum, quœ 
habilaLores thalamorum ab ~mbribus defendebant, 
eral inferius. Semper enim qU(l-l inferiora sunt in 
altioribus collocanlur, ut ad myslica alque secreLa 
et plena divitiis spil'il.ualibus ascensn et gradibus 
pervenire possimus. l'lenusquc numel'US atque per
fcctus in dcéem decadarnm numero est, qui cL 
semenlem Isaac centena fruge multiplicat. Gan . 
XXVI. Sed quia in terra erat, et adhuc dicel'e potc
l'at : " Advena ego sum, et peregrinus sicut omnes 
paires mei " Psal. XXXVIII, ~ 3, hordeum sevisse, eL 
cent es imam fru gem messuisse nal'l'atur. Necdum 
enim granum tl'itici morLuum fuel'aL in terra, quod 
multas fruges faceret,-Matth. XlI ; Joan. XIIl, el fa

.mem .Tudaici populi audiendi sermonis Dei, satura
ret co pane qui de ccclo descendit. Amos. VIII, Joan. 
VI. Quomodo aulem centum cubiLi non so lum ad 
portam Orien lalem fuerinl, sed el ad porlaw Aquilo
nis, sequens testimonium demonslrabit. 

« Porlam quoque, qure respiciehal viam Aqui lonis 
aLrii exterioris mensusesl, lam in longillldine 
quam in latitudine, el thalamos ejus tres hinc el 

et son vestibule selon la mesure de la première 

porte, et il yavait cinquante condées de long 

et vingt-cinq eoudées de large. Le!? fenêtres, le 
vestibule et les seulptures étaient de même me

sure que celle de la porte qui regardait vers 
l'Orient; on y montait par sept degrés et il y 
avait au-devant un vestibule. La porte du par
vis intérieur était vis-à-vis de l'autre porte 
du côté de l'Aquilon et du cOté de l'Ori.ent. Il 
mesura l'espace d'une porte à l'autre, et il y 

trouva cent coudées.» Ezech. XL, 20 ct seq. Les 

Septante: « Il m'introduisit vers l'Aquilon, et 
je vis une porte regardant vers le parvis exté
rieur. IlIa mesura en lon gueur et en largeur 

ainsi que ses théé, trois d'un côlé et trois de 
l'autre, et les élan, et l'élamoth et les palmes 

dont l'hébreu ne fait point mention; - « cela 
fut fait selon la mesure de la porte qui regarde 

vers l'Orient et donne cinquante coudées de 
long et vingt-cinq de large. Les fenêtres, les 
élamoth et les palmes avaient même mesure 'que 
la porte regardant vers l'Orient; et il y a vait 

des élamoth intérieurs et une porte du p,arvis 
intérieur regardant vers l'Aquilon, qui avaient 

même mesure que la porte reg'ardant vers l'o
rient, » - ce dernier détail n'est pas dans l'hé

breu. - « Il mesura le parvis d'une porte à 
l'autre, el il y trouva cent coudées.» Nous 

avons déjà pleinement indique la signification 

tres inde, et frontem ejus, et veslihulum ejus, se
cundum mensuram porlœ pdoris, quinquaginla cu
biLorum lon?:iludinem ejus el latiludinem viginti 
quinq'l e cubiLorum. Fenestrœ autem ej us, et vesti
buJum, et sculpturœ, secundum mensuram porl.œ 
quœ respiciebat ad Orienlem. Sep lem gmd uum erat, 
asccnsus ej us, et veslibulum ante cam . El porta 
atrii inlerioris contra porlam Aquilonis eL Orienla
lem. El mensus est a porla usque ad portam cenlum 
cubitos. » Ezech. XI.,20 eL seq. LXX: (( Et intro
duxit me ad Aquilonem, el ecce porla respiciens 
at"ium exterius. Et mensus cst cam in longiludine 
el in latitudine, et thee ejus tres hinc eL tres inde, 
et elau, eL elamoth (quod in Hebraico non habelur, 
et palma ej us) ; et factum esL secundum mensumm 
porlœ, guœ rcspicil Orientem, quinquaginla cubilo
l'um 101lgÎtllclo ej us, et lalillldo ej us viginti quinque 
cuhilorlll11. Et feneslrœ ejus, et elamolh el palmœ 
ej us sicut in porla quœ respiciebat Orientem ; et in 
gradibus septem ascendebatur ad eam, et elarnoth 
inlrÎ'bsecus, el porta atrii inlerioris respiciens ad 
porlam Aquilonis ( et quod in Hebraico non habe
lUI', sicut porta qme t"l'spicit ad Orienlem). Et men
sus est atrilllll a pOI'ta usqlle ad portarn cenlum cu
bilomm. » Quid significent verba Hebraica « thee » 
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des mots hébreux tlzéé, élan et élamoth; ici, la 
comparaison avec notre traduction achèvera 
d'en instruire. L'homme qui tenait le cordeau, 
mesura aussi la porte du parvis extérieur de 
l'Aquilon, on introduisit' le prophète par la 
porte de l'Aquilon dans le parvis extérieur. En 
quoi il faut considérer que celui-ci est introduit 
d'abord par la porte de l'Aquilon, puis par celle 
du midi, et en troisième lieu par celle de l'o
rient. cc C'est en effet de l'Aquilon que fonden t 
tous les maux sur les habitants de cette terre. » 

Je1'em. l, 14. C'est avec raison que celui qui est 

habitant de cette terre, au lieu d'y être étran
ger et voyageur, est découvert aux traits de 
celui qui vient de l' Aqui~on et dont les flèch'es 
enflammées s'éteignent, nous ditl' Apôtre, sur; 
le bouclier de li:!. foi. Ephes. VI. Du côté de l'AM 
quilon le parvis était appelé extérieur, tandis 
qu'il est appelé intérieur du côté du midi: « Il 
m'introduisit dans le parvis intérieur du côté 
de lu porte australe,)) circonstance que l'Ecri
ture marque aussi pour le parvis oriental. C'est 
que le premier pas vers la vertu consiste à fou-
1er aux pieds le vent de l'Aquilon ,e(atteindre,par 
les nombré cinquante et vingt-cinq, le faîte de 
la ~entaine pour être introduit dans la région 
australe et se délivrel' du froid de l'Aquilon, 
après quoi on arrive à la vertu parfaile, à la 
porte orientale où se 'lève le soleil de justice et 

(iï~n) el « elau II ('t,~) e~ « elamot~ (lï":lt,~) s~pra 
plenius diximus ; sed et 1': prœsen',ml'um collatlO~e 
sui docebit nosLra Ll'anslallO. Mensus est. auLem VII' 

cujus funiculus in maliU erat, pOl'lam quoque Aqui
lonis alrii eX lerioris, sive inlroduxil propheLam pel' 
pOl'lam Aquilonis ad atrium exl.erius. In quo con si
deranduill, quod primum inlroducaturpC'1' pOl'tam 
Aquilonis; secundo, pel' pl/rl,am Aus~ri; lertio, pel' 
porl.am Ol'ienLalern. « Ab AqUllonr. eUlm exardescunl 
mal a super habilalores Len'œ,» Jercm. l, \1" Pul
chreque (lui habilalor leITœ esl, el. non advena atque 
peregrinus, pal el jaculis ejus qUl vCllilab Aquilolle, 
cujus ignila sunljacula, Iluœ juxl.a AposLolum scuLo 
fidei reslinguun lur, Ephcs, VI. El ad Aquilonem cx
terius atrium nominalur; ad meridiem vero, hoc, 
esl ad Auslrum, non exlel'Ïus, sed intel'Ïus_ DicU 
enlm Seri plu l'Il : « Et inl.roduxit me ad alrium inle
rius ad pOl'lam Auslralem,» fJuod et. in Orienlali 
atrio scriplum simililer invcn ilul'. Primus enim ad 
virlulem il1!'ressus est, Aquilonem ealcare pediblls, 
et pel' quin"quagenarium, el vicesirnum el qu!nlum 
nu rnel'U III , ad summil,alem cenlenarii pel'Yen il'e; 
deinde inll'oduci ad Auslralem plugam, ct Aquilonis 
fri"us expeliere ; eL lunc ad perfcclarn venil'e vi l'lu
e~, id est, ad pOl'tam Orienlulem, in qua orilur 

par laquelle entre seul le vrai pontife. Il 'est~ 

remarquer qu'alors qu'il y a quatre points ca,~
dinaux, il n'est rien dit de la porte ocdd,entale, 
dont le commencement du psaume soixant~, 
sept parle ainsi: « Préparez le chemin à celui 
qui est monté surIe couchant; le $eigneur e'~t 
son nom; » Psalm. LXLII, 5; afin 1 [u'après av:oil' 
fait le chemin au Seigneur et rempli le pr~; 
cep te que Jean-Baptiste crie dans le désElrt, ~ 
« Préparez la voie au Seigneur, rendez drQ~~$ 
ses sentiers, » Matth. III, 3, nou!!, puisstons eJikl 
tendre la parole qui retentit à la fin rll,l Ill~W,~ ' 

psaume: cc Chantez les louanges de Dieg, tait,~§ 

entendre des cantiques à la gloire dl}, S,eign«:l~IJ, 

qui est monté au-dessus de tous les ci,e~:s;. VeJ.lS, 
l'orient. » Psalm. r.XVI., 33, 34. L,es, cl;l~u:nl)J1.e,~, ' 
trois d'un côté et trois de l'a;l,ltre, 'npus ~J!lsAh ' 
g,nent que la let,tre COlI).m,e l'esprit et: 11ul1, ~~ , 
l'autre sens, historique et figul'é, se rat;tM4~:~~;' l' 

au mystère de la Trinité. Ces mots: cc Le frQn
tispice et le vestibule selon la J;llesure Je l~ 

première porte, » 'font allusion à la porte orien
tale, nommée la première, J;lon point pa,~ Qrd ,G~, 

naturel, mais par rang de mérite. Il y av,ait, 
cinquante coudées en longueur et vin gt-eiQq ell, 

largeur, pour montrel" après les septselI).a~nes, 
le repos éternel dans la q,qinquagésime, ten-, 
dant par le jour de la résurrection au roy;auJP,e' 
des cieux, où est le vrai repos, et èOQs..erv,er, 

Sol jusliliœ, et pel' quam solus ingreditul' pontifex._, 
Et hoc observandum, quod cum,quatuor, plagœ siJll" 
de Occidenlali porta lacealur, de qua in prineipio 
sexagesimi seplimi psalmi scriptum est: (~ Iler rll- , 
cite ei qui asccndiL super Oceidentem, Dominus no- , 
men ejus;» Psal. LXVII, ;) ï ut poslquam nobis pral
parantibus îler Domino, (',l illud impl~ntibus quod 
Joannes Baplista clamat in cremo: « 'Paraleviam 
Domino, reclas facile semilas ejus )) Matth. ,Ill, 3, 
possimus audire quod in extrema parle ejusdem; 
psalmi dicitul' : « Cantate Deo, psallile Domino; qui 
ascendiL super cœlum cœti ad Orienlem.)) Psal. 
LXVII, 33, 34. Quod aulem dicunlur thalami lres hinc, 
I;t 1 l'es inde, hoc docel, quod tam tillera quam spi
ritus, eL ulraque inlelligenlia, et historiœ el Iropolo
giœ, ad TrinitaLis sacramenta perlineant. IlIUdqlH1 , 
quod dicitur : « Et fronlem ejus et veslibnlumse,. 
cundum mensuram porl œ prioris. )) Orientalem por
Lam signillcal, quœ pl'ior non ordine, sed merito. 
nuncnpalul'. El habebill, inquil, quinquaginta cu-, 
bilos in longiludine, et vigin/i quinque in latitu-' 
dine; ut in quinqunginla post septem hebdoma\l<~~1 
œl.el'lla requies demonsl.reluf, lendens pel' diern l'e
sUlircclionis ad regna cœlo!'um, in quibus vera ,re-, 
quies est. In vigen li quinque autem, de quo numerq 
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41lllS vingt-cinq, que j'ai déjà expliqué, la 
Dlesure des cinq sens par les cinq rangs en 
figure quadrangulaire. De ces deux nombres, 
l'un se refère à la longueur et l'autre à la lar
geur de sorte que la longueur symbolise le 
r,epos et la joie de la science sacrée, et la 
huge.ul!, le caractère des choses présentes qui 
e~t affaire des sens. Ce qui vient après: Les 
fenêtres, le~ vestibules et les sculptures, li ou 
draprè~ l'addition des Septante, c( les palmes 
Ilvaient même mesure que la porte q~i regar
d·ait vers l'orient)) it;ldique suhitement que 
quic~nque étant placée à l'entrée des verlus, 
aera entré d.ans les trois et trois chambres et 
~u,ra C.onnu le frontispice et le vestibule de 
même Ipesure que la première porte, parvient 
aUX biens . qu'il doit recevoir sans réserve dans . 
l,a porte ollie.ntale et les contemple. Quant à la 
l!.l,lite :: (,<; On y. montait par sept degrés et il y 
I;l.vait un, vestibule au-devant, D ou intérieure
m!:lnt, elle signifie que par les sept degrés cie la. 
semaine et de la chaudière dont le souffle de 
l'AquiIop. avive le feu, et par les cérémonies, 
judaïques dans lesquelles Dieu a. donné des 
préceptas I).on bons, et les ordonnances dans 
lesquelles .qn ne trouve pàs la vie, nous mon
tons plus haut, jusqu'au vestibule de la porte. 
à l'élarnot{l. de(l Septante, qui est le vestibule au

d!:lv~ntql3 ~a por~eO\l, intérieur. Et du côté de 
l\<\.quirlon il n'y; a pas que la seule pot·te appe-

antejam diximus, quinque sensuum per quinque 
or-dines quadranguli mensura servetur. Quorum a\
terum longitudini, alterum latit.udini coaptatur ; 
ut in longitudine reqnies el deleclatio sacralioris 
scienLire; in latitudine prresenlium qure ad sen
sus perlinel, ratio demonstretul'. Quorlque infer
tur.:: « Et· feneslrre ejus, el vestibula, et sculp
tut're:, YI, sive ut Sepluagiata addidere: » Palmre 
erant- ju,xta mensuram portre qure respieiebal ad 
Qrient·em, » hoc subtiliter indicatur, quod quicun
que ill'introitu virtutum posilUS, tres et tres lhala- . 
mos fucrit ingressus, frontemque et vestibu\um 
mensur·a) portre prioris agnovel'it, ad· ea pel'venial 
iliaque conspiciat, qure et in porla Orientali p\enis
sfme suscepturus est. Porro quod sequitur: « Et 
septem gradiIum eral ascensus ejus, et veslibulum 
ante !lam, » sive « interius, » hune habet sensum, 
quodper seplem gradus hebd~ madis, et ollrequre a 
Cacie Aquilonis accepditur, et creremonias Judreo
rum. qui bus dedit Deus prœepla non bona, et justi
ficaliones in quibus non vivanl in eis, scandamus 
ad altiora el ad vestibulum ejus, id est, portœ, pro 
q!lQ ·&ept~aginta. " elamÇ>th»· transtu\erunt. Quod 
,estibùlum ante pOl·tam est, sive interil,ls. Nec so-

lée plus haut extérieure; il Y en a un.e autre ' 
intérieure, qui ressemble à la porte orientale, 
comme l'indiquent très-clairementIes Septante: 
« Il y avait une forme du parvis intérieur re
gardant vers la porte de l'Aquilon, comme 
était la porte qui regardait vers. l'orient. )) 
.vhomme, ayant mesuré depuis la porte exté
rieure de l'Aquilon jusqu'à la porte intérieure 
du même côté, trouva cent coudées, afin qu'en 
passant comme par ces degré~ et mesures,nous ' 
puissions nous éloigner de la porte eXététieure 
pour parvenir à celle du dedans. Le mystère d~ 
ce l)ombre a d'ailleurs été déjà expliq.ijé. 

« Il me mena aussi vers la ro.ll.te du m.~di, e~ 

je vis une porte qui regardait vel'S ce cété. Il 
en mesura le fronl~spice et le vestibule qijÎ 
~taient de même mesure que les aulœfl. Les 
fenêtres et les vestihules autour étBiient comme 
les a~lres fepêtres. Elles avaieI;lt~ cinquante 
coudées de long et vingt-cinq de la,r.ge .. 0.n y 
mon lait par sept degrés. Le vestibijle ét.ait 
devant la porte, et il y avait au frontispice . des. 
palmes sculptées, une d'un côté et l'autre de 

l'autre . La porte du parvis intérieur étaH du. 
côté du midi. Il mesura l'espace d'un.e pOrtei 
jUllqu'à l'autre du côté du. midi, et il trou:va: 
cent coudées. Il me fit entrer aussi dans le par
vis intérieur de la porte du midi, et il priUa 
mesure de la porte comme celle de.s , autr;es, I;~ 

prit les mêmes mesures de la chambre, du fron •. 

lum una porta esl Aqullonis, qure supra porta ap
pellatur exleriol' ; sed et altera inlerior, qure babet· 
similitudinem portre Orientalis, ul manifeslius di
xere Septuaginta: El porla alrii interior respiciens 
pOl'lam Aqui/onis, sicut eral porla qure respiciebat 
ad Orien lem. Mensusque esl a pori a exleriori Aqui
lonis usque ad pOl'lam ejusdem Aquilonis inlel'ÎoFem. 
cenlum cubitos ; ut his quasi gradibusatque men
suris, recedentes a porla exteriori, ad interiorem 
pervenire valcamus, de cujus nllmeri sacramenlo 
supra diclum est. 

« Et eduxit me ad viam Austra\cm. et ecce porta 
qure r('lspiciebat ad Auslrum. El mensus est fJ'ontem 
ejus et vestibulurn ejus, juxta mensuras superiores, 
et feneslras ejus el veslibula in circllitu, sicul 'fenrs
tras cœteras: in qua erat quinquaginta cubilorum 
longitudo, el latitudo viginti quinque, et in gradibus 
septem a,cendebatur ad eam, el veslibulumante fo
res ejus, et crelalre palmre erant, una hinc et altera 
inde in fl'Onle ejus. Et porta alrii intel'ioris in via 
Australi. Et mensus esl a porta usque ad pOl'tam in 
via Au sll'ali, ccntum cubilos. Et introduxiL me in 
alrium interius ac( portam Australem, et men.S~5 est 
porta,mjuxta men~ura& s\lperic;>ve&, thahlIWHn ejup., 
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trspice, du vestibule, des fenêtres et du vestibule 
tout autour et il trouva cinquante coudées de long 
et vingt-cinq de large. Le vestibule qui régnait 
tout autour avait vingt-cinq coudées de long et 
cinq de large. Le vestibule allait au parvis exté
rieur,et il y avait des palmes au frontispice et 
huit degrés poury monter.» Ezech. XL, 24 etseq. 
r,a version des Septante ne diffère ici que par , 
les mots théé, élau, élamoth et élam, dans le 
texte hébreu ulam; théé qui veut dire seuil et 
frontispice; élau, autour de lui ou supports; 
élamoth, vestibules; en grec p1'opyles ; et ulam 
qui a le même sens de parvis au singulier. Le 
passage suivant, que j'ai traduit d'après l'hé
breu: Il Le vesti~ule ou pat'vis qui régnait 
tout autour avait vingt-cinq coudées de long 
et cinq de large, n'est pas dans les Septante, 
l'absence du mot route au début, où ils disent 
simplement: » Il me mena vers le midi, et je 
vis une porte qui regard,ait vers ce côté. » 

Ezéchiel, fortifié par Dieu - c'est là le sens 
de son nom - est conduit à chaque entrée, et 
de la porte de l'Aquilon il passe à la porte du 
midi, dont les frontispices, les seuils, les propy
lées ou vestibules et les fenêtres tout autour 
avaient mêmes mesures de cinquante coudées 

el frontem ejus, et vestibulum ejus, eisdem mensu·· 
ris, et fenestras vestibulorum in circuitu, quinqua
ginta cu bitos longitudinis, et latitudinis viginli 
quinque cubitos. Et vestibulum per gyrum longiludine 
viginti quinque cubitortim et latitudine quin
que cubilorum. Et vestibulum ejus ad atrium ex
terius, ét palmas ejus in fronte, et octo gradus ejus 
erant, quibus ascendebatur ad eam. IlEzech. xL,24 et 
seq. Sepluaginta in eadem verba consentiunt, prœtcr 
" thee » (iïNT1), et « elau ("N), (a) et « elamoth Il 

(n'l:l'N), et Il elam» (l:::::mN) , pro quo in Hebl'<co 
positum est « ulam. Thee Il aulem interpretatlll" (( li
men. sive « frons; elau, cirea eum )) sive « susten
tacula- ; elamoth, «propyla )) sive « veslibula)); ulam 
1tp61tuÀov, id est, « ante fores. )) lllud autem quod 
juxta Hcbraicum posuimus: « Et veslibulum " sive 
1tpU1tuÀov (l in circuiLu pel' gyrum longitlldinis viginti 
quinque cubitorum, et latitudinis pel' quinque cubi
tos; » in SepLuaginta non habelur. Sed eL hoc no
tandum, quod in Australi porla juxta Sep\uaginta 
non dicatur via, 'sed simpliciter: « Et eduxit me ad 
Austrum. et ecce porta quœ respiciebat ad Aus
trum . • 

Per singulos igitur introilus Ezechiel, quern con
fortavit Deus, hoc enirn nomen ejus sonat, ducitur, 

de long sur vingt-cinq de large, à laquelle on ' 
montait par sept degrés, et qui avait un vesti
bule ou élamoth au-devant de ses battants et 
aussi deux palmés sculptées" toutes choses que 
nous avons rapportées au ~ujet de la porte sep~ 
tentrionale. Bornons-nous à cet avertissement 
que tout ce qui est exprimé pour l'Aquilon se
lon le sens le plus bas, c'est-à-dire selon la 
lettre, s'entend dans le sens spirituel pour la 
porte du midi. L'histoire et la tropologie coù
rent dans la même directiop; mais celle-là plus 
bas et celle-ci plus haut, l'une rasànt la terre 
et l'autre volant près des cieux. Et tout autour 
par les fenêtres tout était plein de lumière. Les 
problèmes, en effet, ont chacun leur solution; 
et par eux la lumière propre à chacun pénètre 
jusqu'à l'àme du fidèle, surtout si sa vie àtteint 
la cinquantième année, le mystère du jubilé" 
et a pu parvenir jusqu'à la largeur d'un sens 
plus divin. Quand elle a cette ampleur; la 
sagesse se llleut avec assurance et fait enten
dre sa voix suhlime même sur les places publi
ques; elle s'avance par les sept degrés pour ar
river au vestibule et avec les palmes, prix de, 
sa ferme résolution et de ses efforts, remporter 
la victoire éternelie. . N'allons pas croire 

et de porla Aquilonis transit ad port.arn Australem, 
cujus fronles, et limina 1tpo1tuÀat,a sive vestiDula fe'
nestrœque pel' circuilum similes habebant mensu
ras, quinquaginta cubitorum longitudinem, et viginti 
quinque cubitorum latitudinem, el pel' gradus sep
tem ascendebatur ad eam, id esL, ad portam Auslra
lem, et vesLibulumejus, hoc est, eJamoth, ante fores 
ejus, duœ quoque palmœ cœlalœ, de quibus in Sep
tenLrionalis plagœ porta diximus. Et hoc tantllm 
admonuisse sufficiat, quod quœcunque ibi ponuntur 
juxta intelligentiam viliorem, hoc est, juxta litte
l'am, in meridiana porLa inLelligimus juxta spiritua
lem sensum. Eisdem enirn lineis, et historia currit, 
et tropologia ; sed illa humilior est, ista sublimior : 
Wa bœret terrœ, ista ad cœlestia subvolat. Et in .cir
cuitu pel' fenestras cuncta plena erant lurninis. Sin
gula enim 1tpoôÀ·~p.(t .. a habent terminos su os, et pro
prium pel' illaadanimam credenlis lumen ingreditur; 
prœsertim si longitudo vilœ ejus quinquagenarii , 
anni, hoc est, jubilœi mysterio fuerit protelata, et ad 
divinioris sensus laLitudinem potuerit perv.enire. In 
qua latitudine et plateis agit sapientia confidenter, 
et curn sublimi voce clamitat, ' septemque gradibus 
ingreditur, ut perveniat ad vestibulum, et pel' pal
mas propositi sui atque conatus, victoriam teneat 

(a) Hoe nomen Ilpud Septullgintll in diversis Exemplllribus diverse legitur, ÈÀ~ou seilieet, et ÈÀëU, cum in He
braico scriptum sit ~", vel ,~". Id est, etau, ut hic legit Hieronymus. MART. 
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. d'àilleurs que la porte du midi ait un seul par
vis, puisque le texte dit du second: « Il y avait 
la porte du parvis intérieur sur la voie du 
midi; et il mesura depuis une porte jusqu'à 
l'autre sur la voie du midi, et trouva cent cou
dées j » en sorte qu'après les mystères de la se
maine et de l'ancien testament, le prophète 
parvient à la bonne terre et à la gràce de 
l'Evangile. te n'est pas seulement un second, 
c'est aussi un troisième parvis intérieur de la 
porte du midi, puisque nous lisons ensuite: « Il 
m'introduisit dans le parvis intérieur de la porte 
du midi, et il en mesura la porte comme les 
autres portes, Il etc. Chaque vestibule a ses me
sures et son rang, et dans les mèmes mesures 
la gràce est diverse, parce qu'au commence
ment, dans le progrès et à la fin nous connais
sons les choses d'une manière différente. Pour 
ce passage qui n'est pas dans les Septante: «Il 
y avait un vestibule ou propylée tout autour 
de vingt-cinq coudées de long et cinq de 
large, )) il semble, parce qu'il a été retranché 
de l'ancienne traduction, soulever la question 
de savoir le sens des vingt-cing et des cinq cou
dées venant après le progrès du troisième de...; 
gré. Mais ce qui suit dissipe toute obscurité: 
« Le vestibule allait au parvis extérieur, et il y 
avait des palmes au frontispice.» Ce vestibule 
dè vingt-cinq coudées de long et de cinq de 
large est, non pas intérieur, mais extérieur, et, 

sempiternam. Et ne' pularemus unum esse ad Aus
tralem parlem atrium, de secundo dicitul' atrio: «Et 
porta atrii interioris in via Australi ; et mensus est 
a porta u:;que ad portam in yia Australi centum cu
bitos; • ul post hebdomadis et Instrumenli veteris 
sacramenta, ad terram bonam et gvangelii gratiam 

, perveniret. Nec ,solum in porta Australi secundum 
atrium est; sed tertium, de quo nunc diciLur: « Et 
introduxÏl me in atrium interius ad portam Austra
lem; et mensus est portam juxta mensuras superio
l'es. Il etc. Singula enim at1'Ïa habent mensuras et 
ordines suos, et in eisdem mensuris diversa gl'atia 
est, dum easdem l'es aliter in principio, aliter in 
pro(ectu, aliter in fine cognoscimus. Hoc vero quod 
in Septuaginta non habeLur: « Et vestibulum» 
sive 1to61tuÀov • pel' gyl'um longiludinc viginti 
quinque cubitorum et latitudine quinque cubito
rum, Il videtur facere quœstionem, proF,ler quod 
in veteri interpretatione non positum est, quo
modo post profectum tertii gradus viginti quinque 
cubiti et quinque ponantur. f?ed tollit ambiguilaLem 
ilIud quod sequitur: ( Et vestibulum ejus ad atrium 
exterius, et palmas ejus in fronte ; » ut sciIicct hoc 
atrium quod habebat in longitudine viginti quinque 

pour une largeur de cinq coudées, il a en lon
gueur les vingt-cinq coudées de large du pre
mier vestibule. Ces mesures, vingt-cinq et dnq, 
se rapportent l'une et l'autre aux mêmes cinq 
sens, la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat et le tou
cher j si nous nous élevons au-dessus d'eux, 
nous quintuplons ces mesures, et de charnels 
nous faisons nos sens spirituels, comme ceux 
dont parle ainsi l'Ecriture: « Lévez les yeux et 
voyez que les moissons blanchissent déjà et 
sont prêtes pour la moisson; :t Joan. IV, 35 ; ... 
« Que celui qui a des oreilles pour entendre, 
entende; II Luc. VIII, 8 j ... « Goûtez et recon
naissez que le Seigneur est doux j l" - Psalm. 
xxxIlI,9 ; ... « Nous sommes devant Dieu la 
bonne odeur de Jésus-Christ à l'égard de ceux 
qui croient; » II Corinth, Il, :1.5; et dans l'épî
tre de Jean: « La parole de vie que nous avons 
entendue, que nous avons vuè et que nos mains 
ont touchée. II 1 Joan. l, L Enfin, ici les sept 
degrés de la porte septentrionale ne suffisent 
plus; après le nombre sept, c'est le nombre 
huit, afin que nous passions de la synagogue à 
l'Église, de l'ancien Testament au nouveau, des 
choses de la terre aux choses du ciel. 

« Il me fit aussi entrer dans le parvis inté
rieur par le chemin qui regarde l'Orient, et il 
prit la mesure de la porte comme celle des au
tres. Il prit aussi les mêmes mesures de la cham
bre, du frontispice, du vestibule, des fenêtres 

cubitos et in latiLudiue quinque, non interioris, sed 
exlerioris atrii si t, ut prioris atrii latitudinem, hoc 
est, 'liginti quinque cubitos, exterio1'Ïs atrii possid eat 
longitudo, et in latitudine quinque cu bitos teneat. 
Quas mensuras, id est, viginti quinque et quinque 
ad eosdem sensus l'eferimus, visum vic/eH cet, el au
ditum, gustum, et odoralum, el tactum, quas si aJ 
altiora conscendimus, quinquies duplicamus, et de 
carnalibus sensihus facimus spiriLuales, ut est ilIud : 
• Levate oculos vestros, et videte, quoniam jam 
messes albœ sunt ad melendum Joan. IV, 3r) ; et: 
«Qui habet auresaudiendi, audiat;. Luc. VIII, 8; et: 
«Gustate et videteq uoniam sua vis est Dominus;. Psal. 
XXXlII, 9; et: « Ghristi bonus odor sumus Deo in his 
qui cl'edunl;1l II C01'inth, Il, ·15; et in Joannis Epis
tola dicitur: ((Quod audivimus et vidimus, el manus 
vestrœ palpaverunt de Verbo vitœ.)) l Joan. l, 4. Et 
ad exlremum nequaquam ut in septentrionali plaga 
septem tantum gradus sufficiunt; sed post septem 
octonarius ponitur numerus, ut de Synagoga ad Ec
clcsiam, de veleri Instrumento ad novum, de terre
nis ad cœlestia transeamus. 

« Et introduxit me in atrium interius pel' viam . 
Orientalem ; et memus est portam secunJum men-
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et du vestibule tout autour, et il trouva cin
quante coudées de long et vingt-cinq de large. 
Ii en mesura le vestibule qui regardait le par
vis extérieur)) - intérieur, disent les Sep
tante et Symmaque; - « Il yavait des palmes 
de côté et d'autre qui étaient sculptées au fl'Oti~ 

tispice, et on y montait par huit degrés.» 
Ezech. XL, 32 et seq. De la région septen
tiionale, où, sept degrés suffisaient pour mon
t~r à l'atrium, Ezéchiel passe à la porte et à 
l'atriqU,l du midi, où l'on monte, non plus par 
sept degrés, mais par huit; sans doute afin 
qulau moyen des vieilles choses, nous passions 
au~ nouvelles, et que, pour parler plus claire
nient, par les p\ltriarches et les prophètes nous , . . 
arrivion.s aux l!-pôtre~, là étant les sept et ici les 
hu.it jours. MainteJ?ant If) céiesle architecte tou
che au but, et il introduit le prophète par la 
voie de la porte intérieure ou par le parvis où 
Jri,ène la voie orientale. Ici seulement la version 
d(;ls Septante écrit le mot voie, qu'elle avait pas
sée sous silence au septentrion et au midi, afin 
que nous puissions comprendre que le chemin 
dè la porte orientale seul est celui qui a dit : 
« Je suis la voie, la vérité et la vie. » Joan. XIV. 

9. C'e.st par lui que nous arrivons au Père et 
c'est de lui qu'il est écrit: Bienheureux les im
maculés dans la voie, » Psalm. CXVIII, 1, ceux 
qui n'ont de gotit pour rien de ce qui est à 

suras' superiores, thalamum ejus, et frontem ejus, 
et vestibulum eJlls sicut supra, et feneslras ejus et 
vestibula ejus in circuitu, longitudiue quinquaginta 
cubitorum, et latitudine viginti qUinque cubilorum. 
Et vestibulum ejus, id est, alrii extel'iol'Îs (pro quo 
Septuaginta et Symmachu8, « interiorem, )) posue
runt ;) el palmœ cœlatœin fronlem iUius hinc el 
inde, cL in oclo gradibus ascen~us ejus. » Ezech .XL, 
32· et seq. De Seplenlriona plaga, in cujus atrium 
seplem lantum ascendebatur gradibus, transit ad 
Australem pOl'tam et alrium ejusdem plagœ, ad quod 
nOl1 solumseptem, ut supra, sed octo gradibus as
cenditur ; videlicet ut pel' vetcra lranseamus arl no
va', et, ut loquar manifestius, pel' patl'iarchas et 
prophetas, veniamus ad aposlolos, ut in altero heb
domas, in allero ogdoas sit. Nunc autcm venit arl 
ulLimum, imo ad summum, et introducil prophetam 
pel' viam portœ intel'ioris, sive pel' atrium, ad quod 
HUI' per -viam Ol'ientalem. Via jllXta Septuaginla in 
hoc tantum habetur loco ; il1 Septenlrionali et Aus-
trali plaga omnino taciLa est, ul possimus intelli
gere inOrientali lantum porta illam inlelligendam 
viam, quœ dicil: « Ego sum via, vel'Ïlas et vila.» 
Joan. XIV, 6. Pel' ipsum enim venimus ad Patl'em, 
et de ipso scriptum est:" Beati immaculati in via», 

gauche de Jésus-Christ, ceux dont la foi est pure 
et n'a été nullement souillée par l'ordure des 
hérésies. Nous retrouvons le même nombre de ', 
chambres, de frontispices, de vestibules, et de fe.- · 
nêtres, la même abondante lumière, la même Ille
sure en long' et enlarge, les mêmes mystères des 
nombres cinlIuante et vingt-cinq coudées, et aussi .. 
le vestibule de la porte ou du parvis intérieur;" 
que le texte hébreu appelle eitérieur, pour·, 
marquer que la lumière de l'Orient embrasse 
tout, selon ce qui est écrit: «Il n'y a personne ' 
qui se dérobe à sa chaleur. » Psalm. XVIII, 7. Si 
au contraire nous distinguons un parvis ex-. 
tél'Ïeur et nn parvis intérieur, il faut entendr~ 
que Dieu est répandu tout autour et infus à la 
fois, le prophète ayant dit; « C'est iui qui tient 

le ciel dans la paume de sa main et la terr~ 
dans son poing, » lsa. XL, 12, en sorte qu'on ' 
voit bien qu'il enferme toutes choses, et Dieu;. 
lui-même: (C .Le ciel est mon trône et la terre 
est mon marche-pied, » lsa. LXVI, 1, afin qu'on 
sache qu'il est au-dedans de tout, selon ceUe 
pensée de Virgile: « L'esprit nourrit intérieu- , 
rement de son principe le ciel et les terres, les. 
champs liquides, le globe brillant de la lupe et,' 
les astres titaniens; cette àme répandue par
tout agite toute la masse et se mêle à ce corps 
immense. » /Eneid. VI. Lorsque par les armes ' 
de la justice, combattant à droite et à gauche, 

Psal. CXVIlI, i, qui nih~1 de Christo sinistrum sa- . 
piuat, sed fides eorum pura esl, et nequaquam hœ- , 
relicorum sorde polluta. Idemque numerus lhala-
1l101'um, fl'ontium el vestibulol'um, et feneslrarum, " 
et lu minis eal'um, el eadem mensura longitudinis 
etlaliludinis : quincluaginla videlicel,et viginti quin
que cubitol'um sacl'amenla conservans, et vesribu
lum ejus portœ sive alrii interioris, quod juxta He
bl'aicum exterius ponilur, ut Orienlali lumine omnia ' 
teneantul' inclusi, secundum illud quod scriptum 
cst: " Nec est qui se abscondat a calOl'e ejus.J) Psal . . 
XVIII, 7. Sin autem et exlerius et interius accipimus 
atrium, sic intelligendum cst, quod Deus el circum
fusus sit et infusus, dicr,ns pel' prophelam: "Qui 
lenet cœlum palmo et tel'l'am pugillo,» [sa. XL, U, ut 
omnia ab illo videanlur includi ; el rursum : « Cœ
lum mihi lhronus est, terra autem scabellum pedum'." 
meorum,ll lsa. LXVI,1, ut intra omnia esse .cl'edendus 
sil, juxta illud Virgilianum lEncid. lib. VI : 

Principio cœlum ae terras, call:posque liquentes, 
Lueentemque globum lume, Titaniaque astra, 
Spiritus intus alit, totamque infusa pel' artus, 
Mens agitat molem, et magno se corpore miscet. 

Cumque pel' arma justiLiœ a dexlris et sinistris, . 
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· 'p:armil'honnetir et l'ignominie, parmi la mau-
· \faisé et la bonne réputation, parmi les lou
anges et les calomnies, nous aurons remporté 
'la victoire sur ce siècle, II Corznth. VI, alors 
nous sont données de part et d'autre les palmes, 

· parce que ni la joie ni la tristesse ne nous ont 
point changés, ni la prospérité ni l'adversité ne 
nous ont terrassés; et ce n'est plus par sept de
grés comme à la porte de l'Aquilon, ni par 
sept et puis par huit, comme à la porte du midi, 
c'est par huit degrés simplement que nous mon-

· tons au faite, parce que ce nombre ·huit ou le 
mystère de l'Evan gile nous suffit pour que 
nous puissons nous écrier d'après l'Apôtre: 
(c Si nous avons connu Jésus-Christ selon la 
chair, maintenant nous ne le connaissons 

:plus de cette sorte. » Il Corinth. v, 16. 
« Il me mena ensuite vers la porte qui re

gardait l'Aquilon, et il en prit les mesures 
comme il avait fait à l'égard des précédentes. 
Il en mèsùra la chambre, le frontispice, le ves
tibule elles fenêtres tout autour, qui avaient 
cinquante coudées de long et vingt-cinq de 
large. Le vestibule regardait vers le parvis ex
térieur, et il y avait de côté et d'autre des 
palmes sculptées au frontispice, et on y mon
tait par huit degrés. En chaque chambre du 
trésor; il Y avait une ouverture aux baUants 
des portes; c'est là qu'il lavera . l'holocauste. 
Au vestibule de la porte, il y avait deux tables 

'per gloriam et ignominiam, pel' bonam et malam 
famam, per laudes et viLuperationes, vietoriam de 
isto sreeulo eeperimus: lICOl'. VI: tune palmre no
bis danlur ex utroque latere , quos nec gaudia muta
vere, nec mœror, nec prospera, nec adversa supe
rarunt; et nequaquam pel' septem (Al. octo) gradus, 
sieu t in Aquilonis pl aga, nec pel' septem et octo, 
siCUL in meridie continetur; sed pel' octo (Al. sep
te.m) tantum gradus ad summa consceudimus, eo 
quod sufficiat nobis octonarii numeri, id est, Evan
gelicum sacramentum, ut possimus juxta Apostolum 
diceI'e: « Et si noveramus secundum carnem Chris
tum, sed jam nunc non novimus eum,)) II Corinth. 
v, 46, subaudilur juxta carnem. 

(C Et introduxil me ad portam qure resp iciebat ad 
Aquilonem , et mensus est secundum mensuras su
"periores, thalamum ejus, frontem ejus, vestibulum 
ejus, et , fenestras ejus pel' circuitum: longiludine 
quinquaginta eubilorum, et latitudine viginti quin-· 
que cubitorum. Vestibulum ejus respici~bat in 
atrium exterius, et crelatura palmarum in' fronte 
mius hinc et inde, et in oeto gradibus ascensus ejus. 
Et per singula gazophyla,cia ostium in feribus(Vulg; 
frontibus) portarum: ibi' lavabunt holocausLum. Et 

d'un côté et deux tables de l'autre, afin d'y im
moler l'holocauste pour les péchés et pour les 
fautes. Au côté de dehors montant vers l'entrée 
de la porte qui regarde vers l'enh:ée de l'Aqùi
Ion il y avait deux tables, et de l'autre côté, 
devant le vestibule de la porte, il y en avait en
core deux. Quatre lables d'un côté .et quatre 
tables de l'au ire, aux côtés de la porte, en tout 
huit tables sur lesquelles on immolera. Les 
quatre tables pour l'holocauste étaient faites 
de pierres carrées qui avaient une coudée ët dé
mie de long, une coudée et demie de largê et 
une coudée de hauteur, et on mettra dessus lés 
vases où on immolera l'holocauste et les vie
times. Elles avaient un rebord d'une palme4üi 
se courbait en dedans tout autour, et on mel
tra sur les tables les chairs de l'oblation.» 
Ezech. XL, 35 et seq. Sur ce témoignage, l'ori
ginal hébreux diffère beaucoup de la version 
des Septante, qui n'a pas les mots: ,( C'est là 
qu'on lavera l'holocauste. Au vestibule dé là 
porte, il y avait deux tables d'uu côté,» hi 
ceux-ci: q Afin d'y immoler l'ho~ocauste pour 
le péché; » passages qui ont été ajoutés à là 
plupart des recueils d'après Théodotion. oit 
nous disons: "« Leurs rebords d'une palme se 
courbaient en dedans tout autour,» les Sep;. 
tante traduisent: CI. Elles avaient un gisum J'un 
palme !Joli intérieurement tout autour.)l Ce 
mot gz"sum est-il hébreu ou est·il grec, je ne 

in vestibulo portie, duœ mensre hine, et duœ men
sre inde, ut immoletur super eas holocaustum, et 
pro peccato, et pro delieto. Et ad latus exterius, 
quod ascendiL ad ostium portre quœ pel'git ad Aqui
lonem, dure rneusre, et ad latus alterum ante vesli
bulum porlre, dure mensœ. Quatuor mensœ hinc, et 
quatuor mensre inde, pel' latera portre, octo men
sre erant, super quas immolabunt (Vulg. immola-

. hant). Quatuor autem mensre ad holocaustum de là
pidibus quadris exstructre, longitudine eubili unius 
et dimidii, laÙtudine cubiti unius et dimidii, et al
litudine cubiti uni us, super quas ponent (Vulg. 
ponant) vasa in quibus immolatul' holocausttim et 
victimœ. El Jabia eOl'um palrni unius,l'etlexa intrin
secus pel' circuitum : super mensas autem carnes 
oblationis.» Eûch. XL, 35 et seq. Multum in hoc 
testimonio Hebraica vCl'itas a Septuaginta interpre
lum editione discordat. Hoc enill1 quod diximùs: 
« Ibi lavabunt holocaustull1, et in vestibulo portie 
dure mensre hinc, » ct rursum : « Ul immoletur su
per eas holocaustum et pro peccato,» in Septua
ginta non habetur ; sed in plerisque codicib,u& de 
Theodotione additum est. Rursum ubi nos diximus·: 
C( Et labia earull1 , pa:lmi' unÏ!üs fCtlexa intrin${)cus 
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saurai" le dire. Symmaque et Théodotion le 
remplacent par lèvres; la première édition 
d'Aquila, par épistases au pluriel, et la seconde 
par lèvres; le mot du texte hébreu est ASÉPHA
TAIM. Enfin ce détail: cc Sur les tables les chairs 
de l'oblation, » les Septante l'ont ainsi trans
formé de leur autorité propre: cc Au-dessus 
des tables il y avait des toits pour les garantir 
de la pluie et de la sécheresse. JI Pour ce qui 
est de la signification des noms qu'ils ont voulu 
rapporter de l'hébreu: Théé, Elau Elamoth et 
Elam, je me suis expliqué déjà à cet égard, et 
ma traductiou l'indique encore d'après leur 
place; il n'est pas nécessaire sur cela d'un nou
vel avis au lecteur qui serait une injure à sa 
prudence et à sa pénétration. 

Ezéchiel est conduit de nouveau à la porte 
qui regardait vers l'Aquilon j mais c'est dans 

pel' circuitum, J Septuaginta transtulerunt: « Et 
gisum (a) palmi hab entes dolatum intrinsecus pel' 
circuiLum.» Quod verbum, ulrum Hebrœum, an 
Grœcum sil (b), scire non possumus, nisi hoc tan
tum quod pro ' , giso, • Symmachus et Theodolio, 
c labia, J Aquil.:e prima ediLio É'lM't&.a'€lÇ, numero plu
rali j secunda/« labia,. Iranstulerunt j pro quo in 
Hebrœo habetur ASEPnATAm(c) Cm::lUIi1. El ubi nos 
diximus: Il Super mensas autem carnes oblationis,ll 
Septuaginla posuere de suo : « Et in mensis desuper 
tecta, ut operiantur a pluvia et siccitate. » Illud au
lem quod Hebrœis nominibus edidel'unl. {( Thee, » 
et « Elau, et « Elamoth, et • JElam, » quid sigrliti
cet, supra admonuimus, et e regione oslendere po
test nostra translalÏo; nec necesse est super hoc 
sœpe admonere leclorem, et prudenLiœ ejus studio
que diffidere. 

le parvis intérieur, et non dans le parvis exté
rieur, comme précédemment. La suite du con
texte: cc Le vestibule regardait vers l'atrium 
extérieur, )) prouve la situation intérieure de 
celui dont il s'agit ici. Par là se manifestent 
les progrès de celui qui marche, puisque cha
que endroit a ses noms et ses mesures propres, 
qu'il a ses fenêtres tout autour montrant toutes 
choses en pleine lumière de la science, I)t que 
par les cinquante et les vingt-cinq coudées sont 
proposés les mystères de la rémission et des 
sens spirHuels, en sorte que, placés dans le ves
tibule du parvis intérieur, nous voyons ce qui 
est au dehors, pleins' de la connaissance du 
passé et du présent, pour arriver par eUe à la 
double palme de la victoire et connaître les 
mystères des huits degrés qui introduisent dans 
les chambres des trésors, où sont contenues, 

Inlroducitur ergo rursum ad portam qum respi
ciebat ad Aquilonem j sed nequaquam ut supra ad 
atrium eXlerius, sed interius. In eo enim quod in 
consequentibus dicilur: u Vestibulum ej us respicie
bat in atrium exterius,llostenditur hoc atrium fuisse 
intrinsecus. Pel' quœ profectus ingredientis ostendi
tur j dum in singulis locis nomina mensurœque sup.t 
propriœ, et fenestrœ pel' circuitum lurninis plena 
scienliœ universa monslranles, et per quinquaginta 
et viginlÏ quinque cubita remissionis divinorumque 
sensuum saet'amenta sunt posila, ut in vestibu,lo 
atrii interioris positi, exteriora videamus: prœleri
torum et prœsentium notitiam contemplantes, pel' 
quam veniamus ad duplices palmas atque victorias, 
et octo graduum mysteria cognoscamus, in\rogressi 
gazophylacia, in quibus templi diviLiœ continentur, 
et lavantur orationes nostrœ ab omni sorde peccatij 

(a) De numine yiZO'OÇ,. id est, giso, pauca diximus in libro Hebraicorum Nominum, sed scribitur nO'O'oç, siva 
yC4lO'OÇ, et significat clypeum, aut OI'ganum bellicum, non labIum mensœ, ut LXX voluerunt. Quanquam yelO'(ov sit 
quoque septum ,et , 100'iea: y"tO'o, pOl'!,o agl'icola dicitul'; et yetO'a, sive y"ZO'Ol sunt part~s te~t~ pl'om~nentes" quibus 
stillicidia a panetJbus al'centul'. Mlrum quod hane operam nostram non antevertel'lt Crltreus, slve Ctel'lcus sy
cophanta adversus Hieronymum; sed sufficit ei <Jxultarein locis communibus, et prœtermittere eo quœ possunt 
facere quœstionem. MART. 

(b) Quin potius Gallicum veLus est, sic entm Galli jaculum appellabant, a quibus Grœcos et Romanos vocabu
lulO aceepisse, pronum est opinari. Statius, Thebaid. IV, Grœeis vetustissimis pel' prolepsin tribuit : 

Hœe manus Adrastum numero ter mille secuti 
Exultant, pars gesa manU! pars robora flammis 
Indurata diu, etc. 

Qua item lieentia Silius lib. Il Pœnio ascribit: 
Omnia PŒnum. 

Armenti vigilem patrio dii more sequuntur, 
Gesaque, latratorque Sydon, etc. 

Nonnius, Gessa, tela Galliarum: qui; etiam ex Varrone Gallos cum binis gessis des,cribit. P~ria habent et Ser
vius ad A5neid. VII, ubi alpina gessa dicuntur, et Cœsar de Bell. Gall. Ill, et Propertms de Vlrdomaro Gallorum 
Rege, lib. IV. Denique et Claudianus lib. Il in Eutl'opium, itemque secundo in Stilichonem. . Sed jam audi S. Au
gustinum in Josue: « Quid, inquit, dicat gessa, non facile intelligitur. Hoc interpres ~ymmachus scutum appel
lasse perhibetur. Septuaginta autem interpretes, se?und?~ quos ista tractam,us, qu~ posuerunt gesson, mlror 
si in Grœca lmgua hastam, vel lanceam (Gallican am) mtelhgl voluerunt: ea qmppe dICuntur, gessa. » De ~oca
buli orthographia parum convp.nit inter Grœèos, qui et YC4lÇOÇ, etyoO'oç, yarO'oç,et yafO'ov scrrbunt, atque mter 
Latinos quibus œque probatur g3iSUI?I, g3issum, gesum, gessum. , 

(c) Omittunt editi lib ri articulum, j"j, sive A, quam li~teram retinent omnes mss. codices. MART. 
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les richesses du temple, et où nos prières sont 
là-vées de toute souillure du péché. Il y a deux 
tables de chaque côté, afin d'y immoler d'abord 
un holocauste que le feu sacré consume tout 
entier, puis un autre pour les péchés, et enfin 
un autre pour les fautes par ignorance, 'pour 
nos erreurs tant volontaires que commises par 
ignorance. Au côté extérieur, il y avait aussi, 
d'après "les Septante, un ruisseau en métal forgé 
qui emportait au dehors les cendres des holo

caustes et les débris des viandes; ou bien il! 
àvait deux tables, et à l'autre côté du vestibule 
de la même porle deux autres tables, c'est-à
dire , quatre ~ables de chaque côté, quatre de 
l'un et quatre de l'autre, et derrière ou à côté 
de celles-là, huit autres tables, en tout seize, 
nombre qui caractérise les mystères des pro
phéties, afin que nous reconnaissions que tout 

30 que nous offrons par la grâcè de l'Evan gile 
a été prédit dans leurs livres inspirés. Le texte 
parle aussi de quatre tahles pour le sacrifice et 
l'holocauste, faites de pierres carrées; ce 
sont là les pierres vivantes qui roulent SUl' la 
terre et qui out avec elle la pierre angulaire 
reliant les parois de l'ancien et du nouveau 
Testament. Ce nombre de quatre a trait , aux 
mystères évangéliques. Chaque pierre carrée a 
une coudée et demie de long e,t une coudée et 
demie de large, ce qui au total donne trois, 

mensœque ex utraque partœ binœ su nt positœ, ut 
primum immoletul' holocaustum, quod totum sacer 
ignis assumat, deinde pl'O peccato, et ad extremum 
pro ignorantia : quod vel spientes cOlllmisimus, vel 
ignorantes. Ad lalus quoque exterius juxta Septua
.gin ta erat l'ivus fabrefactus, qui holocaustorum ci
neres et camium 'virulentias(Al. jUl'ulcntias) efTere
uat exte rius; sive erant duœ meusdÎ, et ad latus alte
rum vestibuli ejusdem portœ dure mensœ, id est, ex 
utraque part'l'l quaternœ, quatuor hinc, et quatuor 
inde, et post tergum, sive ad latus earum aliœ octo 
mensœ, ut simul faciaut mensas sexdeeim : quo nu
meTo Prophetarum mysteria demonstrantur, ut quid
quid pel' Evangelieam ofTerimus dignationem, prœ
dictum eorum ' vaticinationibus approbemus. Quod
que inferuntur qUatuor mensœ de )apidibus quadris 
exstructœ, et hœ ipsœ ad sacrificium et holocaustum 
(Al,) holoeaustorum), isti sunt vivi lapides qui vol
vuntur super terram, et habent secum angularem 
lapidem, quo veteris et novi Instrumenti parietes 
continentur. Quatuor autem numerus Eva'1gelica 
saet'amenta demoilstrat, longjtudine et latiludine ha
bens illlum cubitum et dimidium, id est, pel' qua
drum, quœ simul juncta tres cu bitos faciunt, qui 
Ires cublli habent in allitudine cubitum unum : ut 

coudées, qui ont pour hauteur une coudée, afin 
que la mesure d'une coudée conserve le mys
tère de la Trinité, c'est-à-dire de la majesté 
divine, le Seigneur disant à ses disciples : 
« Allez, baptisez toutes les nations au nom du 
Père et du Flls et du Saint-Esprit.» Matth. 
XXVIII, 19. Le nom de Dieu est une coudée 
d'une seule hauteur qui embrasse trois proprié
tés, et reçoit toujours les holocaustes ,de nos 
oblations. Sur ces mêmes quatre tables des ho
locaustes faites de pierres vivantes, dont la Ion. 
gueur, la largeur et la hauteur a été donnée, 
sont placés les vases où est immolée l'holo,. 
causte des martyrs, don t il est dit : « Aux yeux 
du Seigneur, la mort de ses sailltsest d'un grand 
prix,» Psalm. cxv, i5, et de ces victimes qui 
immolent au Seigneur leurs àmes par la conti
nence ét la sainteté du corps. Les noms de ces 
tah les, à mon sentiment, ceux des apôtres Mat
thieu, Luc, Marc et Jean. En haut, une cou· 
ronne qui se courbait en dedans faisait tout le 
tour des bords, pour contenir les holocaustes 
au-dedans, ne leul' permettant pas de couler de 
toutes parts et aussi les chairs de l:oblation;, 
ou bien, d'après les Septante: (( Ces mêmes 
tables étaient couvertes par-dessus,» à cause 
de la violence des pluies et de la trop grande 
chaleur du soleil d'été, en sorte que les chairs 
placées dessus puissent dire avec le prophète: l) 

mysleria Trinilatis unius cubiti, hoc est divinœ ma
jestatis mensura conservet, dicente Domino ad dis
eipulos: «ILe, baptizate omnes gentes in nomino 
Ptltris et FiHi et Spil'itus sanctL,) Matth. XXVlll, ~9. 
Nomen autem Dei, quasi uoius (Al. unus) altiludi
nis cubitus est, qui lres eomplectitur proprietates, 
et holocausta oblalionum noslrarum semper assu
mit. Super ipsas aulem quatuor mensas holocauslo
rum vivis lapidibus exstruclas, quarum longitudo et 
latitudo, et alLitudo descripta est, ponuntur vasa in 
quibus immolatur holocaustum martyrurn, de qui
bus dicitur: « Pretiosa in conspectu Domini mors 
sanctorum ejus il> Psal. cxv, 15; et eorum vicLimœ 
qui continentia et corporis sanetitate animas suas 
immolant Domino. Mensarumque islarum nomine, 
puto in Matthœo, et Luca, Marco et Joanne aposto
lis eontineri ; quarum corooa desuper flexa intrin
seclls, pel' cireuitum margines ambiebat, ut holo
causta contineret intrinsecus, et non passim fluera 
permitlerel, teneretque cimes oblationis, sive ut 
LXX translulerunt: « Et ipsœ mensœ leetœ erant 
desuper, 1> proplel' imbrium violentiam et œstivi so
lis nimiam siccitatem, ut carnes , desupel' posilœ, 
possint dicere cum Propheta: « Pel' diém sol non 
uretnos,nequel unaper noctem.1I P3al. cu, 6. Quo'-
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Le soleil ne nous brûlera pas pendant le jour ni 
la lune pendant la nuit,» Psalm. LXX, 6. Cal' ce 
sont tantôt les pluies trop grandes et les tempêtes 
des tribulations qui dissolvent les oblations, et 
tantôt toute offrande est desséchée par les feux 
ardents des persécutions, Soyez indulgent, lec
teur, en raison de la difficulté de ces textes, et 
si vous .pouvez trouver mieux que nous, ensei
gnez-Ie; nous apprenons volontiers ce que nous 
nesavons pas. 

a: Au dehors de la porte intérieure étaient les 
ehantres au parvis intérieur qui était à côté de 
la porte qui regarde vers l'Aquilon. Leur face 
était tou.rnée vers le midi :il y en avait uue à 
côté de la porte orientale qui regardait vers 
l'AquilC!u , Et cét homme me dit: Cette cham
bre qui regarde vers la voie du midi sera pour 
les prêtres qui veillent à la garde du temple, 
et cet au tre chambre qui regarde vers l'Aqui
lon sera pour les prêtres qui veillent pour le 
ministère de l'autel. Ceux-ci sont les fils de Sa
doc, ceux d'entre les enfants de Lévi qui s'ap
prochent du Seigneur pour le servir. Il mesura 
aussi le parvis qui avait cent coudées de long et 
c~nt coudées de large en carré, et l'autel qui 
était devant la face du temple, Il me fit entrer 
dans le vestibule du temple. Il en mesura l 'en
trée qui avait cinq coudées d'un côté et cinq 
coudées de l'autre, et la largeur de la porte qui 
avait trois coudées d'un côté et trois coudées 

rum allerum, nimiis pluviis ellempeslalibus tribu
laLionum dissolvit oblation es ; allerum vehementi 
alslu perseculionum arefacit quidquid oblalum est. 
Ignosce, leclor, difficullati locorum, aut si melius 
quid invenire potes, doce j libenter discimus quod 
nescimus. 

q Et exlra por/am inleriorem gazophylacia canlo
rum in atrio interiori, quod erat in latere porlie 
respicientis Aquilonem, et facies eorum contra viam 
Australem : una ex Ialere portal Orientalis, qUal 
respiciebat ad viam Aquilonis. El dixit ad me : Hoc 
est gazophylacium quod respicit viam meridianam 
sacerdolum (Vulg. addit. erit,) qui excubant in 
custodiis templi. Porro gazophylacium quod respicil 
ad viam Aquilonis, sacerdolu!ll eriL qui excubant ad 
minislerium alLaris : isli sunl mii Sadoc qui acce
dunt de filiis Levi ad Dominum, ut minislrent ei. 
Et mensus esl atrium longiludine centum cubito
rum, et latitudine cenlum cubitorum pel' quadrum, 
et alLarC anle faciem lemplL Et introduxit me in 
ve,stibulum templi ; el mensus est vesLibulum 
quinque cubilis hinc el quinque cubiLis inde, 
el. laliludinem portal trium cubiLorum hine, et 
lrium cuhilorum inde. Longitudinem autem ves-

de l'aulre. Le vestibule avait vingt coudée'sl 
de long' et onze de large. On y montait par huit 
degrés. Il y avait au frontispice deux colonnes l 

une d'un côté et une autre de l'autre. » Exech., 
XL, 44 et seq. Les Septante appellent exèdres ce, 
que nous nous appelons chambres du tré'ior, et; 
ils ont omis ce que nous disons des exèdr'es ou' 
des chambres du trésor des chantres. De plus" 
après la mesure du vestibule de cinq coudées; 
d'un côté et de cinq coudées de l'autre; ils ont 
ajouté de leur fait: « La largeur de la porte 
qui avait quatorze coudées,» alors que l'hébreu 
porte : (( La largeur de la porte qui avait trois 
coudées d'un côté et trois coudées de l'autre. ;. 
J'ai donné ces avis au lecteur, afin que la discor. , 
dance des traductions ne le trouble pasiet qu'en 
cette prophétie, pour les mesures du temple sur~ 
tout, il sache s"en tenir à la vérité du textehébreui-' 

Nous avons vu le prophète franchir la mu-, 
raille, que les Septante ont appelée péribole et: 
qui entourait le temple des quatre côtés t:o\11; 
autour, pénétrer dans le parvis intérieur, ,et 
aller successivement à l'Aquilon, au midI; à la 
porte orientale et de nouveau à l'Aquilon. 
Toutes ces choses, je les ai analysées selon: 
mes forces, et les considérations qui précèdent" 
font connaître ma manière de voir sur les diffé-, 
rences des noms et des mesures. De tout cela" 
le témoignage du Sauveur montre le sens ' ml, 
peu de mots: (( Dans la maison de mOil père, 

tibuli viginti eubitorum, et latiLudinemundeeim 
cubilorum, et . oct<;> gradibus ascendebatur ad. 
eam, et columnal earum (Sic mss; Vulg. erant), 
in , frontibus, una hine, et alLera inde. » Ezech. : 
XL, 44 et seq. Pro (( gazophylaciis, " Septua:.. ,. 
ginta « exedras » transtulerunL. IIllldque quod nos< 
diximus « exedral , » sive (1 gazophylacia cantorum, 
ab eis pl'allermissum est. Rursumque post mensu
l'am vestibuli quinque cubitorum hinc, et quinqu6 ' 
cubitol'uII). inde, addidere de suo : Et lalitudo porlal ' 
cubilorum qualuordecim, cum in Hebralo tantum· 
positum sil : « Et lalitudo portal trium cubitorum, 
binc et ll'iuill euLitorum inde. » Halc lectorem ad.
monui, ne translationum diversitate turbetur, sf;îct 

. ut in pl'alsenti loco, et maxime in mensuris templi-; 
Hebraica verÏlate con!enlus sil. 

Igilul' post murum, quem 1tsp(6oÀoy Sepluaginla ' 
transtulerunt, qui lotum templuin pel' quadrum am
biebat in circuilu. intl'oduetum pl'ophetam legimus 
in alrium interius, et deinde ad Aquilonem, etlld 
Auslrum, et ad portam Orienlalem, et rursum ad 
Aquilonem ; de quibus, ut potuimus, dlximus, el in 
quorum diversilatibus, vel nominum; vel mensura
l'Ulll; qnid nobis videl"CLul'j pralteritus sermo' mons,-,; 
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ily a'un grand nombre de demeures. » Joan. 
xxv, 2. Maintenant Ezéchiel entre dans le 

temple, dans le Saint des Saints, qu'il décrit 

ici, en commençant, au-dedans de la porte in

térieure, par les chambres du trésor ou exèdl'es 
des chantres, à quis'adresse cet ordre: « Chan

tez au Seigneur un cantique nouveau, ») Psalm. 
xcv, 1, et qui s'écrient avec les anges: cc Gloire 

a :Qieu au plus haut des cieux, et paix Slll' la 

terre aux hommes de bonne volonté.» Luc. 
H, 14. Ce parvis intérieur était situé à côté de 

l'apbrte qui regardait vers l'Aquilon, vers le 

midi et vers l'orient, afin que les chantres du 

Seigneur et ceux qui remplissent le ministère 

dei:! anges, se souviennent toujours par quels 

degrés ils sont parvenus au faîte, et qu'ils con-

. riaissent avec soin les mystères de chaque lieu. 

Epfin cet homme qui tenait à la main le ro

seaU et le cordeau, après avoir conduit le pro

phète dans l'atrium in té rieur qui regardait 

vers la voie du midi, lui parle en ces termes: 

« Ceci est la chambre du trésor» ou cc l'excè

dre, ») et d'après Théodotion, cc la chambre,» 

qui fi été séparée pour être la demeure des 

prêtres qui veillent à la garde du temple. 

Quant à la chamhre du trésor qui regarde vel'S 

la voie de l'Aquilon, elle sera pour les prêtres 

qui veillent pour le ministère de l'autel. Il est 

à remarquer que les prêtres à qui a été délé

guée la garde du temple, habitent la chambre 

travit; quorum sensum testimonium Salvaloris bl'e
vil el' ostendit dicenlis : " In domo Pafris mei multoo 
su nt mansiones.)) Joan. XIV, 2. Quibus expletis, 
ingl'cditur templum, hoc est, Sancla sanctorum, de 
quibus nunc dicilur, et intra pOl'lam interiorem, 
gazophylacia, sive excdroo cantorum. Ad quos iIlud 
impcrium est: « Cantate Domino canlicum novum.» 
Psal. XCV, 4. Qui cum angelis clamilant : CI Gloria 
.in cxcclsis Deo, et supcr terram pax in hominibus 
bonoo voluntalis,» Luc. Il, 14. Quod atrium intel'Ïus 
crat situm in latere porlOO quoo respicicbat ab Aqui
lonem, et ad Austrum, el ad Ol'ienlem; ut semper 

. meminerint cantores Domini et qui ungclorum offi
cio delinentur, pel' quos gl'adus ad summa pel'vene' 
rinl,et mysteria singulorùm locorum diligenter 
agnoscant. Denique vil' ille cujus calamlls eL funi
culus crat in manu, introduclo prophela in atrium 
interius quod re·spiciebat viam meridianam, hœc 
locutus est: CI Hoc esl gazophylacium » sive exectra, 
ct ut Theodolio posuit, « thalamus, )) qui hahitationi 
sacCi;dotum separalus est, ohservanlium in excubiis 
templi. Porro gazophylacium ([uod respicit ad viam 
Aquilonis, sacerdolum erit, qui ex cubant ad minis
terium aHaris. In quo notandum, quod sacerdotes 

TOM. VII. 

qui regarde vers la voie du midi, où est la lu

mière la plus pleine; ceux au ~outraire qui 

veillent pour le ministère de l'autel où sont of

fertes les victimes pour le péehé, sont dans la 

chambre qui regarde vers la voie de l'Aquilon, 

pleins du désir de recevoir et de sauver les 
âmes, qui viennent du côté de l'Aquilon et of

frent des victimes pour leurs égarements. Les 

uns et les autres servant le Seigneur selon leurs 

fonctions respectives, sont appelés fils de Sadoc, 

dont le nom veut dire juste ou qui justifie, 

c'est-à-dire du Dieu tout-puissant, dont il est 

écrit: c( Le Seigneur est juste et il aime la jus

tice ; son visage est appliqué à regarder l'é

quité. ») Psalm. x, 8. Ces fils de Sadoc sont 

d'entre les enfanls de Lévi, dont le nom veut 

dire pris; ils sont pris par le Seigneur pour 

qu'ils s'approchent de lui, pour qu'il ne soit 

pas dit de Moïse seul: cc Moïse s'appronhait du 

Seigneur, mais les autres ne s'en approchaient 

pas, )) Exod. XIX, et que tous ceux qui le ser

vent aient accès auprès de lui. Or cet homme 

qui fit entrer Ezéchiel dans l'atrium intérieur, ' 

dans le Saint des saints, pour mieux dire, me

surera le parvis où étaient les deux chambres du 

trésor ou exèdres des g'ardiens du temple et 

des ministres de l'antel, et il ll'ouva cent cou
dées de long et cent coudées de large et carré, . 

afln que les prêtres, ministres et serviteurs de 

Dieu, qui étaient entrés par la voie étroite et 

quibus cuslodiœ templi dclegatœ sunt, habitant in . 
gazophylacio, quod l'cspicit ad viam meridianam, in 
qua lux plenissima est. Hi autem qui excubant ad 
minislel'Ïum altaris, in quo ofl'el'untul' victimœ pro 
pcccalo, in gazophylacio sint quod respicit viam 
Aquilonis, eos qui ab Aquilone veniunl, et olfcrunt 
viclimas pro peccat.is, suscipere et salvare cupien· 
tes. Qui utrique pro officiis suis Domino servientes, 
appellantur nlii Sadoc, qui interprelalur « jllslus " 
sive "jusliflcansll, omnipotens vidclicctDeus, de quo 
scriplum csl : « Juslus Dominus , ctjuslitias dilexit; 
ooquitatem vidit vulLus ejus,» Psal. x, 8. Isli aulem 
filii Sadoc de tiliis Levi, qui inlel'pretalur CI as"ump
tus; II et ipsi assumunlul' il Domino, ut accedant ad 
eum, et nequaquam de solo dicatul' Moyse: CI l\'Ioy
ses accedebal ad DOlllinum, alii vero non acce
debant » Exocl. XIX; sed el omnes qui serviunt 
ei et ministrant Domino appropinquare dicuntur. 
Iste autcm Vil' qui introduxit Ezechielem in atrium 
intcrius, et ut ila loquar, ad sancla sanctorum, 
lllCI1SUS est. ipsum atrium in quo erant duœ exedroo 
sivc gazophylacia cuslodum templi, sivc aHaris ha
bilaculis delegala, et. reperiL longitudinis, el latitu
dinis pel' quadrum centenos cubitos : ut sac61'doLes 
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difficile, aient les promenades les plus spa
cieuses et habitent dans le nombre parfait et 
achê'vé des vertus. Dans le parvis même, il y 
avait un autel devant la face du temple, afin 
que l'oraison des saints à Dieu ne soit jamais 
interrompue. L'homme fit aussi entrer Ezé
chiel dans le vestibule ou propylée du temple 
qu'il mesura et qui avait cinq coudées d'un ,côté 

. et cinq coudées de l'autre, parce que celui 
qui était introduit, avait été instruit des sens 
divins, et n'obliquant ni à droite ni à gauche, 
s'avançait par la voie royale. La largeur de la 
porte, par laquelle il était entré dans le vesti
bule du temple, était de trois coudées d'un côté 
et de trois coudées de l'autre. Il faut admirer 
ici la précison de l'Ecriture sainte: elle ne dit 
pas à droite et à gauche, poùr ne pas appeler 
gauche une partie qu'elle qu'elle soit du Saint 
des saints; elle dit d'un côté et de l'autre, c'est· 
à-dire de chaque côté. Le lecteur prudent a déjà 
compris que le nombre trois se réfère au mys
tère de la Trinité, qui est la porte de ceux qui 
entrent vers Dieu, puisque le Père est d.ans le 
Fils et le Fils dans,le Père et le Saint-Esprit 
dans l'un et dans l'autre. Ce nombre trois estla 
porle unique de ceux qui, après le baptême au 
nom de la Trinité, parviennent au salut. Ce 
qui suit: « La longeur d.u vestibule était de 
vingt coudées et la largeur de onze, » soulève 
la question de savoir comment la qualité qu'im-

Dei ministerio servienles, qui pel' aI'ctam et angus
Lam viam iulra veranl, habeant deambulacra latissi
ma, et in perfecto consummatoquevirtutum numero 
commorentur. Et in ipso aldo erat alLare ante faci em 
templi, ut nunquam sanctorum ad Deum ce,sset 
oraLio . Supradictus quoque vil' introduxit Ezechie
lem in vestibulum sive 7tp67tuÀov templi quod mensus 
est quinque cubiLis hinc, et quinqué culJilis inde; 
quoniam qui introductus est divinis sensibus t'u erat 
eruditus, et nec e!exteram noverat, nec sinistram, 
see! via regia ingwdiebatur. LatituJo autem ipsius 
porlœ, pel' quam inlroitus erat ae! veslibulum templi, 
habebat temos cubHos hinc et ind e. Tn quo Scrip
turœ sanctœ observanda elegantia : q uod non dixerit 
a dexleril et sinislra, ne videretuJ' in Sanctis sanclo· 
rum sinislrllm aliqllie! nominare ; see! hinc et unde, 
id est ex utraque pal'le. Slatimque prudells leclor 
inlelligi t, lrinum numerum ad Trinilalis myslel'ium 
pertinere, quœ porta est ingredienlium ad Deum, 
dum et Pater in Filio cSl, et Filius in PaIre, et in 
utroque Spiritus sanctus. Qui lernus num crus, una 
porta est eoruin qui post baptismum Trinilatis per
veniunt ad salutem. Quod aulem sequitur : " Lon-
6itudo vestibuli viginti cubitol'um, et laLitudo unde· 

pliquent les deux décades et le nombre onze, 
qui manque de un pour parfaire le nombre sa
cré douze, sont signalés dans le vestibule du 
temple. La plupart des interprètes donnent la 
solution que voici: Bien que les prêtres soient 
saints et que, chargés des ministères du temple,ils 
offrent chaque jour des victimes à Jésus-Christ, 
néanmoins, pg.rce qu'ils habitent dans ce corps 

' mortel et fragile, sujet aux maladies et aux . 
vices, ils ont ces nombres vingt et onze. De là ' 
le langage de l'Apôtre: « Malheureux homme. 
que je suis! qui me délivrera de ce corps de 
mort? » Rom. vu, 24. Non que, tombant dans 
une hérésie des plus funestes, nous puissions 
croire que les corps doivent être détruits; mais 
il nous est permis de désirer un vêtement sur 
celui-là, sans nous en dépouiller: de désirer 
que ce corps mortel reçoive l'immortalité et 
que cette chair corruptible soit revêtue .d'in
corruptibilité. )l 1 Carin th. xv, 53. Ce ,q)li 
vien t après: « On y montait » - à la porte 
intérieure - « par huit degTés, » constitue une 
grave difficulté pour ceux qui savent la langue 
hébraïque. J'ai suivi' Symmaque, qui tient pour 
huit degrés; mais les Septante disent dix j 
ThéodoLion et la seconde édition d'Aquila, 
onze; la première édition ne spécifie aucun 
nombre ét dit absolument: II. Les degrés par les
quels on mon lait, » laissant la liber~é d'enten
dre, soit huit degrés comme en avaient les au-

cim cubitorum, )) vie!etur facere quœslionem quo
modo e!ualis numerus qui refertur ad duas e!ecadas, 
et uuclccimus qui illlum videtur habere minus, ut 
sacrum numerum expl eat duoe!ecimum, in vesLibulo 
templi esse e!icalur. Quod plerique sic solvunt: 
Quamvis sancLi sint sacerdoles et in templi minis
teriis coliocaLi et quotidie victimas offerant Christo, 
lamen quia in hoc mortali fragilique corpusculo, et 
œgrolalionibus viliisque subjecto commorantur, vi
cenarium habent numerum et undecimum. Unde 
dicebat et Aposlolus : « Miser ego homo, quis me 
liberabit de corpore morlis hujus?» Rom. VII, 2"? 
Non quod juxla sœvissimam hœresim, abolenda cor· 
pora esse credamus; see! quoe! voLi nostri .it super
vesliri, non spoliari, et 'morlale hoc accipere im
mortalilalem, et corruplivum ine!uere incorrupLio
nem. 1 C01·inth. xv, 53. IlIud aulem quod sequilur : 
" El octo gradibus ascendebatur ad eam, » id est, 
ad porlam illleriorem, scienlibus Hebrœam linguam 
facit magnam difficultatem. Denique Symmachus, 
quem in hoc loco seculi sumus, « octo » gradus po
suit; Septuaginta, « decem ; » Theoe!otio et Aquilœ 
secunda editio, « undecim ; » prima autem nullum 
numerum posuit, sed absolu le ait : « Et gl'adibus in , 
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tres portes et comme l'a compris Symmaque, 
soit le nombre qu'avait la porte intérieure et 
que l'Ecriture n'a pas déterminé. Le texte hé

breu porte UROB, et la largeur, ASTÉ ESRÉ. Lu 
ainsi, cela veut dire onze; mais si au lieu de 
ESRÉ, dix, nouS lisons ESER, ce mot répond, 
non plus à dix, mais au pronom qui. Aux habiles 

dans la langue hébraïque à résoudre la ques
tion; ce ne sont pas ici des controverses des 

disc~urs où l'on a coutume de jouer 
sur la composition des mots, mais des 
expÙcations et des commentaires sur les livres 

hébreux. Revenons à notre analyse. Par huit 
ou dix degrés, nommes parfaits, ou par onze, ' 

nombre sur lequel nous nous sommes expli
qué, ' on monte à la porte des Saints, au fron

t ispice de laquelle il y avait des colonnes, une 
,d'un côté et une autre de l'autre. Le texte se 

, ga rde de dire: Deux, pour ne pas tomber dans 
la qualité; il dit: Une et une autre, ce qui est 
un nombre parfait et imite l'unité divine. 

C'étaient là les colonnes dont parle l'Apoca-

' lypse : « Celui qui aura vaincu, j'en ferai 

quibus ascendebatur ad eam j » ut vel juxta consue
tudinem priorum portarum, oclo intelligamus gra
dus, sicuL inlellexiL eL Symmachus, vel certe quos 
'habebaL porta interior, quorum numerum ScripLura 
non dixit pro quo in Hebrœo (a) positum est, UR OB 

(::mi'), id est « et latitudo, )) ASTE (Il1U1l/), ESRE (i1iUll/) 
quôd si ita ll;lgatur, " undecim )) signilicat j sin au
,lem pro ESBE, hoc est, I( decem, » legamus ESER (,UI~), 
non significat « , decem,» sed pronomen " qui. )) 
ÊÎœc Hebrœi seI'monis expel'tibus deliramenta vi
ùeantur; sed nunc non conlrovel'sias scribimus, aut 
orationcs, in quibus ludi solet composilione vel'bo
rum/sed explanationes etcommentarios Hebrœorum 
voluminum, Verum redeamus ad cœptum. OC10 sive 
decem gl'adibus qui pel'feCLUs est numeru.s, aut un
decim, de quo jam diximus, ascenditur ad porlam 
sanctorum, in cujus fl'ontibus columnœ erant, una 
hine, et aller a inde. Non dixit : Dure, ne in dualom 
incul'reret numerum, sed : Una eL una, qui porfec
tus est numerus, et unione sui imitaLur Doum. Istœ ' 
nutem erant columnœ duœ, de quibus et in Apooa-

une colonne dans. le temple de mon Dieu, 

et il n'en sortira plus.» Apoc. III, 12. Le 

nom de colonnes de l'Eglise est aussi 

donné à Pierre et à Jean, Galat. II, par qui 

nous entrons dans le Saint des saints et 
dont la doctrine est notre entrée en Jésus
Christ. 

« n me conduisit dans le temple, el il mesura 
les fronteaux de six coudées de large d'un côté 
et de six coudées de l'autre, largeur du ta

bernacle. La largeur de la porte était de dix 

coudées, et les côtés» ou (1 épaules de la porte 

avaient cinq coudées (l'~n côté et cinq coudées 
de l'autre. Et il en mesura la lon gueur qua
rante coudées et la largeur vingt.») Après de 

nombreux mystères, des détours divers et le 
spectacle particulier de chaque endroit, 
l'homme qui tenait à la main le' cordeau des 

architectes et le roseau pour mesurer, introduit 

enfin Ezéchiel dans le temple, dont il mesura 
le fronteau l'élam des Septante et les élim de 

Théodotion, au lieu de quoi Symmaque dit 

« tout autour. » De chaque côté la largeur du 

lypsi dicitur : ({ Qui vicerit, facialU eum columnam 
in templo Dei mei, et foras non egredietur » Apoc. 
III, ~2. Et Petrus ac Joannes columnœ appellantur 
Ecclesiœ Galat. II, pel' quos ingredimur ad Sancta 
sanctorum, et quorum doctl'ina ad Christum nostel' 
inlroitus est. 

« Etintroduxit me in templum, et lUensns CGt 
frontes sex cubitos latitudinis hinc, et sex 
CUbit08 lalitudinis inde, latitudinern labernaculi. 
Et latitudo portœ dccem cubitorum erat, et latera 
(sive humeri) portœ quinque oubitis hinc, et 
quinque cubilis inde. Et lUonsus est longiludinem 
ejus quadraginta cubitorurn, et JaliludinelU viginli 
cubilorum. )) Ezech. XLI, ~ et seq. )) Post ,mulla mys
teria variosque introilus, et locorum singulorulU 
proprietates, tandem aliquando vir, cujus funiculus 
crementariorum et mensurœ calamus in manu eral, 
Ezechielem proph etam introducit in tomplum, et 
lll ensus est frontem Lempli : pro quo cr œlam )) Scp
tuaginta, el « œlim)) TheocloLio, et « in circuitu » 
Symmachus transtulerunl. Et ex utraqlle parle la Li-

(a) Fulso Jegunt hic libri ante nos editi, posilnm est vao/wb, etc., cum Hieronymus Jegat in mss, codicibus 
URon juxtu morem antiquorum, et non juxla punctationem hocliernam, Consequenter in manuscriptis exemplari
bus sCl'iptum reperio, sed p"O nom en Sel'1120lIis, etc, : vel, seri p1'O nomen quibus Hebnei, etc, Quœ depro.vationes 
Sllnt veterum librariorum, qUI et ipsi" expertes fuerunt Hebl'œi sel'Illonis. MART, - Quatuor hos versus uneinis 
!uclusos Victorius delet, cruditiorulll, ut ait, jlldicio fre~u s, quod nef sensum sanctissillli viri assequerentur, nec 
mterpretationis diversitatem, qualisnum vero. esset, attmgerent. Equidem verba U1'ob Aste ES1'e in Hebrœo non 
Il,ro graduum numero quibus ascendebo.tur, et quos I:Iiero,n~ exponit, sed pro ejusmet versiculi priori parte po
Sito. sunt, et cubiculi ipsius lo.titudo cubitorum undeClm cllCttur: quœ ad propositam difficultatcm nihil faei unt. 
Non adeo tamen hœc telll~re intrusa p~rico~e ~uPPo3itacrue t~xtui Hier()nYI?i~no p~to.nda est , sed manea potius 
ne deformo.ta veterum sel'lbarum mendls; slqUldem et verbo. IpSO. S. Doctorls lllgenlllm prohe referunt, et !l1axi~ 
me subnexa ol'ationis series, id gel1Us o.liquid ex Hebrœo observatum antea, persuadet. Facile exeidit vcrSUIa 
qucm supplere quidem ex ingenio possim, nolim vero eum mss. suffragiis carcam. 
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tabernacle était de six coudées, nombre sacré 
qui répond à la création universelle, puisque 
le monde fut achevé en six jours. La connais
sance des causes et de la raison de la création 
est notre entrée dans le temple de Dieu, paree 
que c'est d'après l'ordre de la sagesse de la créa
tion que nous connaissons le Créateur. La lar
geur de la porte du temple était de dix cou
dées, nombre sacré el parfait. Le dixième j our 
du septième mois est celui du jeûne de la pro
pitiation. C'est le dixième jour du premier 
mois, appelé N isan, que l'agneau de la Pâque 
est pris pour l'immolation et la préparation . Le 
septième mois, les dîmes spnt offertes dans les 
greniers de Dieu, que l'Ecr-iture a coutume 
d'appeler les pressoirs. De là le lan gage de 
l'Apôtre : « A votre tour étendez-vous,)) II 

, Corinth. VI, 13, afin que, lorsque quelqu'un 
sera entré dans le temple pal' les dix coudées 
de la porte, de part el d'autre les côtés, ou, 
d'après l'expression même de l'hébreu, les 
épaules du temple même soient mesurées. Les 
épaules se réfèrent toujours aux œuvres. C'est 
ainsi qu'Issachar se tint dans les homes de son 
partage, et voyant que le repos est bon et que 
sa terre était excellente, il baissa l'épaule sous 
les fardeaux et se fit a griculleur. Genes. XLIX . 

Dans le vêtement du pontife, l'huméral est étroi
tement assujetti au l'alional, afin que les œu-

tudo tabernaculi senum cU tJ Ïtorum erat, saCl'amcn
tUIIl cl'ealurarum omnium continens; in sex enim 
cliebus mundus est cOllsumm alus. Pel' quorum noli
tiam causaquc condiLionis atquc ral ionem intramus 
ad templum Dei, e l. ex cl'ealul'al'ull1 ordine atque 
constanlia cognoscimus Crenlol'em. Lalituclo autem 
porLœ lempli eral decem cubitorum, ql;i SUCi\Juset 
pel'fectus est numerus, et in quo mense septimo, 
die Jeei ma mensis, jejunium et propitiatio est. 
Decima au Lem die mensis primi, qui appellatur 
" Nisan, » ad immolationem el prœparalionem . 
Paschœ agn us assllm ilur. Sep li mo igitul' ménse , 
decimm ofl'eruntur in Dei honea, sive, ul Scrip
lura appellare consuevil, lOl'cular Îa. Dn de clicit 
et Aposlol l1s : {( DilalaUlini et vos» II C01'inth. VI, 

43; ut poslquam pel' decem porlœ cubitos lempluUl 
quis fuel'it (A l. qui fl1 Ci'a l) ingressus, ex utraque 
parle porLée ipsills lal era, sive ut propr io in He
blaico dicitur, humeri mensurenlul' qui' semper 
referunlur ad opera. Unde el Issachar desideravit 
bonuUl , reqniescens inler medios cl eros, vidensque 
requiem, quia bona est, ct lerram, quia pinguis , 
supposuit humerum ad laboranclum, et faclus est 
vil' agricola Gen . XLIX. Et in veste ponLificis, 

vres soient inséparables de la raison et que _ le 
fidèle puisse dire: «J'ai acquis l'intelligence par 
la lumière de vos préceptes. Il Psalm. CXVIII, 

104. Ces épaules de la porte, de chaque côté, 
avaient cinq portiques, afin . qu'au moyen des 
sens terrestres et divins, dont j'ai souvent mar
qué la différence, nous nous avançions vers l~s 
profondeurs du temple, dont l'homme qui con
duisait le prophèt.e mesura la longueur de qU!\" 
l'ante coudées et la largeur de vingt, ou 

'.' 
plutôt, la lon gueur et la largeur de la por~~, 
puisqu'il ne vient d'être question que de sa lar
geur et de ses épaules. Or vingt fois q~a7 

rante produisent le nombre huit cents, simi~ 

laire de huit. Cela ne fait doute pour per
sonne. De là le précepte de l'Ecclésiaste : 
« Donnez sept parts, dounez-en même huit. ») 

E ccle. XI, 2. J'ai, il m'en souvient, discuté sou
vent le sens mystique de ce nombre huit. <;lù 
bien, comme c'est par les tribulations et les aU7 
goisRes de ce monde que lious entrons dans l~ 
sanctuaire du Seigneur, la longueur de la porte 
avait quarante coudées, nombre qui est tou
jouurs l'emblême du travail. De là vient que 
Moïse et Elie ne mangent du pain ni ne boivent 
de l'eau pendant quarante Jours; JJeut. IX ; ' IH 
Reg. XIX; que, pendant quarante ans, le peu
ple d'Israël est tourmenté et éprouvé dans le 
désert et passe par de nombreux travl1-ux pour 

humerale cum ralionale stringilur, ut rationi ope':' 
ra copulantur, et possit dicCl'e vil' Ecclesiaslicus: 
" A manclalis tuis inLellexi» Psal. CXVIII, ,lOI,. Qui 
humeri porLœ, ex ulraque parte, quinas habe
haut porLicns, ul pel' Lel'l'e~lOs semus alque 
divinos, super quorum difl'erenl.Ïa sœpe scripsimus, 
ingrediamur adyla templi, cujus mensus est vil' 
ille qUi ductor prophetœ crat, longitudinem 
quaclraginla cubilorum, et latitudinem viginli cu
bilol'um, sive, ut melius es t, porlœ longiludinem. 
ac lalitudinem, qui a supra lantum de laLitudine, 
et humeris ejus dixeral. Quod autem vicies qup.-,' 
draginla oClingenlesimum numerum faciat, qui 
vicinus est octonario, nulJi dubium est. Dnde in 
Ecclesiaste pl'Œcipilur : • Da parles septem, da et 
oclo » Eccl. XI, 2. De cujus numeri sacramento 
crebro disputasse me HOvi. Sive quia pel' lribula
liones ct angustias hujus sœculi irilramus a~ . 
saIlctuarium (Al. sanclum alrium) Domini, id
cil'co longiludo porLœ habebat cuhitos quadr1J,ginta, 
qui numerus ' semper in labore positus esL. Dnde 
el Moyses el E lias quadraginta diebus non co
medunt panem et aquam non hibuilt;» Deut. IX; 

III Reg. XIX; el aunis quadraginta populus ISl'ae'" 
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eritrer dans la terre promise; IJeut. XXIX; que 
riotre Seigneur et Sauveur, conformément à la 
fragilité du corps qu'il avait pris, fut tenté dans 

l(l désert pendant quarante jours, après lesquels, 

quand il fut victorieux, les anges s'approchè
rent de lui et le serviren t. ilfatth . IV. Lorsque 
pal' les tribulations et les angoisses nous pour
rons nouS écrier avec l'apôtre: (( Nous sommes 

pressés de toutes sortes d'afflictions, mais nous 

n'en sommes pas accablés,» II Corinth. IV, 8, 
et avec le prophète' : (( Quand j'étais dans la 

détresse, vous m'avez mis au large;» Psalm. 
IV, 2 ; alors nous est ouverte la plus vaste en

trée, qui a vin gt coudées de large, après notre 
victoire dans les combats contre la terre et 
contre le monde, qui est la qualité même, nous 

entrions dans le sanct.uaire du temple et nous 
. entendions cette parole de la bouche de notre 

Seigneur à ses disciples :(( Ayez confiance, j'ai 
'vaincu le monde. » Joan. XVI, 34. 

( Il eritra dans l'intérieur du temple)) ou 

« dans le parvis intérieur, et mesura au fron

tispice )) ou (( étam de la porte deux coudées; 
et la porte avait six condées et la largeur de la 

porte sept coudées, » ou bien, (( et les épaules 

, de la porte avaient sept coudéès d'un côté et 
sept coudées de l'autre. Il en mesura la lori-

vexatur eL probatur in solitudine, et . per multos 
Jabotes Lerram repromissionis ingredilur; Deut. 
XXIX; et Dominus atque Salvalor secundunl, as
sumpli corporisfragilitatem qnadraginla diebus 
tenlatur in sblitlJcline, ut post victoriam acceclant 
angeIi et ministrent ei. 'IJlatth. IV. Cum autem pel' 
tribulation es et anguslias polerimus clicere illud 
aposlolicum : « In omnibus tribulali, sed non eoan
gustali,n Il Gorinth. IV, 8, alque illud pl'opheti
cum : « In tribulatione dilatasti milli,n Ps;~tl. IV, 2, 
tunc nobis latissimus aperÎlur inlroitus, qui viginti 
cubilorum habet latitudinem, ut separatis muncli 
cerlaminibus atque terrenis, qui et ipse dualis est 
numerus, ingrecliamur templi penetl'alia, et auclia
mus imperuntem cliscipulis Dominum : « Confidite, 
ego vici mundum.n Joa,l~. XVI, 31, 

« J<..t ingressus intri nseeus (sive in atrium inte~ 
rius) mensus est in t'ronte (a) (sive <LIam) portee 
dU8scubilos, et porlam sex (;ll. decem) eubitol'um, 
ct làlitudinem portœ septem cubilorum (siDe ct hu
mel'os porlœ sep lem eubilis hine, et seplem eubitis 
inde.) Et mensus est longitudinem ejus (sive oslio-

gueur » ou (( la longueur des ouvertures, vingt 

coudées, et la largeur, vingt coudées, devant la 

face du temple. Et il me dit : C'est le Saint des 

Saints . » Ezeéh. XLI, 3,4. Quelques grands pro

grès que nous fassions, on nous montre toujours 
un progrès plus grand à faire. Après être entrés 
dans le temple, nous pénétrons dans l'intérieur, 
dans le parvis intérieur, d'après les Septante, 
dont le fl'onteauou LEL, que Symmaque rend 
par « autour de la porle, » 'l.'héodotion par 
./Elam, - en hébreuuL, l'ouverture, dit Aquila, 

le fronteau, selon nous, avait deux coudées; 
afin que, d'après notre précédente interpréta

tion, au moyen de la dualité nous entrions dans 
le lieu où est le saint des saints. De là vient que 

la porte était de six coudées, - la porte par la
quelle il nous faut entrerpoUI' posséder le repos 
éternel, dont le nombre sept est la flgure. lei, 
la version des Septante est: ((La largeur de la 

porte était de sept coudées d'un côté et de sept 

de l'autre; » mais l'hébreu et les autres éditions 

ne parlent qu'une seule foi.s de sept coudées 
pour la largeur de la porte. Quant à ce qui suit: 

« Il en mesura la longueur, » ou, d'après les 

Septante, « la longueur des ouvertures, vingt 
coudées » - plusieurs recueils d'après les Sep
tante portent quarante - « et aussi la largeur, 

rum) viginti eubitorum et Iatitudinem viginti cubi
torum ante faeiem lempli..Et dixit ad me : Hoc est 
Sanètum sanclorum, » Ezech. XLI, 3,4. Quantumvis . 
pl'oileiamus, semper nobis major profeclus aperitul'. ' 
Unde post introil.um templi rursum ingredimnr in
trinsecus, sive, ut Sepluaginta transtulerunt, in te
rius atrium, in cujus « fro~te, » sive AlL, pro quo 
Symmachus, ( eirea porl.am, » Theodotio AlLAM, He
braicum DL ( t...m~) , Aquila « oSlium, » nos « fl'Onlem )) 
inlerpl'etati sumus,duo erant eubili ; ut juxta supe-

, rio rem sensum pel' dualem numerurn ingrediamur 
ad eum locum, ubi sunt Sanela sanelorlHn. Unde et 
ipsa porta sex eUbilol'um erat, per qualri ingressi, 
œternam requiem possiclémus, quœ in seplenario 
'numero clemonstratur, Pro quo Sepl.uagintal.ranstu
lcmnt : Et laliluclinem portee seplem cuhitorum 
binc, el sep lem eubilol'um inde, in Hebrœo et ceete
ris eclilionibus semel tantum « septem eubiti, in la
titudine portee, posili sunl: n Quod autem sequitur : 
« Et mensus est longitudinem cjus, )) sive ut Sep
tuaginta ll'an etul erunl, « os!iol'um viginLi eubito
rum, )) pro quo in plerisque codieibus j uxla Septua-

(a) Locus depravatissime editus al)ud Erasmum et Marianum ; qui hoc modo Jegunt : « In cujus fronto sive 
al'Mp, (El'. Etau) pro quo Symmachus y.ept 't '~'1 Ou pc<'I , id est, circa portam : Theodotio Hcbraicurn, 'J)!-l el: Aquila 
ostiwn, nos f1'ontem interpl'etati sumus, )) Ubi nihil repel'io Hiol'onymialium, CUlU pro M L posl1erint dMIJ" vel 
el:l!t; ~rœca verba Symmachi addidernnt de suo ;.et )lm lc ctioue Thcodotiorlis /elam, et Hebl'aico ut. 'N,Sl, 8ub
stltuennt flebraicum hodiernnm ~I\N , ni t, nit, sivc d, MART, 

... 
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vingt coudées, devant la face. du, temple, » cela 
veut dire que, devant la face et à rentrée du 
temple, nous trouvons toujours la mesure de 
nos labeurs et de nos luHes passées. Le sens ca
ché qu'a le nombre deux isolé, les deux décad-es 
l'ont aussi. Hemarque importante: Après cette 
entrée dans l'intérieur par la porte au fronteau 
de deux coudées, qui a six coudées, dont la lar
geur est de sept coudées de part et d'autre, et 

dont la lon gueur est de vingt coudées, nombre 
que nous retrouvons dans la largeur de la porte 
à la facé du temple, le prophète apprend quel 
est ce lieu. ou du moins quel en est le nom. 
« L'homme me dit, » écrit-il: (( C'est le saint 
des saints . 1) Si devant le temple, ou, pour par
ler comme l'Ecriture, devant la face du temple, 
c'est le saint des saints, quelle idée doit-on avoir 
dé la félicité inestimable dans les profondeurs 
et dans l'intérieur même du temple? C'est à ce 
sujet que le prophète a dit : « Un grand travail 
s'est présenté devant moi,jusqu'à ce que j'entre 
dans le sanctuaire de Dieu et que j'y comprenne 
quelle est la fin des choses. » Psalm. LXXII , 16, 
1'7. Autre remarque: Dans la description du 
tabernacle nous lisons (( les saints des saints )) 
au pluriel , et ici, « saint des saints, » au singu
lier, afin qu'après les ehoses saintés nous arri

vions à la sainteté mème, comme après bien des 
cantiques nous parvenons au cantique des can
tiques, parce qu'il est l'ode par excellence et 

ginta (( quadraginla » continentur, « latiludinem 
'quoque viginti cubilorum ante fac iem lempli, » iIlud 
signiOcal, quod ante templi faciem et introitum 
ejus, pl'œleriti laboris atque Cel'laminis nobis men
sura semper occurrat. Quam enim l'ationem in sin
gulis numeris dup'lex numerus possidet, eamdem 
duœ habent decades. Et hoc considel'andum, quod 
ingressus intrinsecus pel' portam duorum in fronte 
cubilorum, et sex habentem crbitos, seplemque in 
latitudine ex. utraque parle, et viginti cubilos in 
longitudine, totidemque Îll ipsis templi fori/ms, do
ceatur propheta qui sil ille locus, vel quo appell etur 
vocabulo. (( Dixit» enim, inquil, (( mihi : Hoc est 
Sanctull1 sanctorum. » Sin autem ante templum, 
sive, ul Seriptura cognominat, anle fadent templi 
Sanctum sanctorum est, Ciu ant'lm bealitudinem in 
templi arlylis et in intel'ioribus ej us existirnare de
bell1us? De qua Propbeta loquÎlur : (c Hoc labol' es t 
in conspectu meo, donec ingrediar in sancluari um 
Dei, et intelligall1 in' novissimis eorum » Psal. 
LXXII, ~ G, n . Sed et hoc nOlandum, quod in des
criptione tabernaculi dicuntur Sancta Sanclorum, 
plurali numero; hic autem Sanclum Sanctorum, 
numero singulari, ut post sancla veniamus ad sanc-

que, quand nous le chantons, nous nous' cou
fondons avec l'époux dans un intime embrasse
ment. 

e< Il mesura la muraille de la maison, six cou~ 
dées, et la largeur des salles latérales de toutes 
parts autour de la maison, quatre coudées. Ces 
salles étaient l'une auprès de l'autre en deux 
rangs, dont chacun contenait trente-trois cham
bres. Il yavait des arcs-boutants qui s'avan

çaient tout autour de la muraille du temple, se ' 
soutenant eux-mêmes et ne touchant pas la mù
raille du temple. Il y avait aussi un espace et 
un degré fait en rond, qui allaH d'étage en 
étage montant jusqu'à la chambre la plus baute " 
toujours en tournant. C'est pourquoi le temple 
était plus large en haut qu'en bas. Et ainsi pas

sant de l'étage le plus bas à celui du milieu, on. 
monlait jusqu'a u plus haut, ~ et des parties du 
milieu au t1'istéga et au rrhraël. » Ce détail des ' 
Septante: « Des parties du milieu au tristéga, » 

c'est ·à-dire, « aux trois cénacles et au Thraël, ») 

n'est pas dans l'hébreu. Au lieu de Thraël, dont 
j'ignore la signification, car ce n'est pas un mot 
hébreu, on trouve dans certaines de leurs écU
tions URAITRI, que j'ai, avec les autres inter
prètes, rendu par « Je vis, » en le reliant à la 
suite du témoignage . 

(( Je vis les salles hautes qui étaient autour 
de cet édifice, et elles avaient par le b~s la' me
sure d'un roseau ou de six coudées. L'épaisseur 

tum, quomodo post mulla cantica pervenimus ad 
Canticum canticorum, quod ominium carminum 
carmen est, ct quod canentes, sponsi copulamur 
amplex ibus. 

(( Et mensus est pal'ielem domu s sex cubilorum, 
et lalitudinem latel'is qualuor cubitorum undique 
pel' circuitum domus. Lalera aulem latus ad latus, 
his lriginta [rium (Vulg. lria,) et erant eminentia 
quœ ingrederenlur pel' parielem domus in lateribus 
pel' circuilutn, ut continerent, et non altingerent 
parielem lempli. El platea erat in rolundum ascen
dens; sursum pel' cochleam et in cœnaculum templi 
deferebat pel' gyrutn. Idcirco latius erat templum in 
superioribus, el sic de inferioribus ascendebatur ad 
superiora in medium j~ et de mediis ad tristega 
et Tllrael. : » Ezech. XLI, 5 et seq. Quod autem in 
LXX ponHur : « Et de mediis ad trislega, id est, ad 
tria cœnacula el Thrael, » in lIebraico non habelur. 
Pro cc Thrael » quoque (quod nescio quid significet, 
neque enim habetur in Hebrœo), legilur apud illos 
UIIAITIII (\Il'~i'), quod et nos et cœleri transtulerunt, 
(( el vidi, )) ut sequatur ordo testimonii. 

« Et vicli in domo alLiludinem pel' circuitum fUll
dala latera ad mensuram calami, sex cubitorum 
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du mur extérieur qui les enfermait était de cinq 
coudées. La maison intérieure était enfermée 
dans une autre enceinte de bâtiments. Entre le 
bâtiment de ces petites chambres el celui du 
temple, il Y avait un espace de vingt coudées. 
Et les portes de toutes ces chambres étaient 
to~rnées ver" le lieu ,de la prière» .--:.. ce détail 
n'est pas dans les Septante - « l'une du côté 
du septentrion et l'autre du côté du midi. La 
largeur du lieu destiné pour la prière.» - Autre 

, lacune dans les Septante - « était de cinq eou
dées tout autour. L'édifice qui était séparé du 
temple et tourné du côlé du chemin qui regarde 
vers la mer, avait soixante-dix coudées de large; 
et la muraille qui entourait l'édifice et qui avait 
cinq eouclées d'épaisseur, était lon gue de quatre
vingt-dix. » Ezech. XLI, 8 et seg, Arrivé au 
Saint des saints, dont nous avons parlé,l'homme 
vénérable en mesure la paroi qui, à cause de la 
création du monde et de toutes choses visibles 
opérée en six jours, avait six coudées, et la lar
geur d'une chambre laLérale était de quatt'e 
coudées, non pour une seule, mais pour toutes 
tout autour. Cette largeur de quatre cO\ldées 
régnait tout autour de l'édillce, pour montrer 
les quatre éléments, dont ont été formées loutes 
choses et principalement le corps humain; c'est 
en combattant contre eux et en se soumettant 
au pouvoir de l'âme, que les saints méritent 
d'entrer dans l'intérieur du temple et de con-

spalio, et lalitudinem per parietem laleris forinse
eus, quinque euhitorum, et inlerior domus in laleri
bus dom us, et inler gazophylacia la liludi nc viginti 
cuhilorum in circuitu domus undiquc. El oslium 
laleris 'ad orationem (quod in Scpluaginla non habe
lur,) oslium unum ad viam Aqu ilon is el ostium 
unum ad viam Australem, cl laLiludincm loci ad 
oraLioncm (quod et i'pSUl1l Scpluaginta non translu
lerunt,) quinque cubilorum in circuilu. El œdili
cium quod eral ~eparatum versnmqu e ad viam rcs
picientem ad mare, latiludinis sep luaginta cubito
flan; paries aulem œdificii quinque cuhilol'um /ati
tudinis pel' circuilum, el lon giludo ejns nonaginta 
cubilis, » Ezech. XLI, 8 et seq, Poslquam pervenit 
ad sanctum sanclorum, de quo supra cliximus, vil' 
ille venerabilis mensus est Sancti sanctorum pal'ie
tem, qui pl'opler fabricam mundi el omnem visibi
lem cl'eaturam, quœ in sex cliebus cond ila est, sex 
habebat cubita, cl lalitudil1em uniu3 lalcd s qua
tuor cubilorum ; non cx uno lalel'c, ~ed pel' cir
cuilum. Quatuor autem cu bita lcnebal pel' circui
tum domus laliludo, ut qualuor elrmen ta monsll'a
l'et, ex quibus universa compacta sunt, ex maxime 
humana corpora, contra quœ sanc li climicanles, et 

naître les secrets du Seigneur. Les chambres 
mêmes qui étaient autour de l'édifice et qu'ull 
espace de quatre coudées séparait des parois du 
temple, étaient côte à côte, en sorte que l'une 
touchait à l'autre, et qu'il y avait en longueur 
non pas trenle-trois coudées, mais deux fois 
trente-trois ou soixante-six. L'ancien 'restament, 
dans le . Lévitique, au yujet de l'enfantemen t 
d'un mâle, dit qu'après une semaine, et la mère 
et l'enfant demeureront encore trente-trois 
jours pour être purifiés, Levit. XII, et ce sera le 
double, c'est-à-dire soixante-six jours après' 
deux semaines, si l'enfant est une fille . Or 
comme pour arriver au Saint des saints, nous 
avons besoin,non pas seulement [l'une première, 
mais aussi d'une seconde nai ssance, en sor le 
que nés dans la chair nous renaissions dans l'e~
prit, le texte exprime, non pas soixante-six, 
mais deux fois le nombre trenle-trois, afin que 
l'une et l'autre naissance soit due à Dieu et il. 
sa boi1té, et que les côtés du bâtiment qui for
tillent l'édifice du temple l'e,ntourent d'un dou
ble mur. Le texte hébreu poursuit: « Il y avait 
des arcs-boutants qui s'avançaient tout autour 
de la muraille du temple, et qu'on avait disposés 
ponr servit' d'appui à la charpente des chambres, ' 
sans qu'elles touchassent à la muraille du tem
ple; ») ce qui veut dire que de saints hommes 
dans la multitude des fidèles font saillie sur la 
paroi du temple, sur tous les côtés tout autour, 

subjicientes se unimœ poteslati, inleriora m el'enlul' 
intrare, et Domini arcana cognoscere, Ipsa ilUlem 
lalera (/um in eircuitu domus cranl, 'et quatuor 
cubilorum spalio a templi parietibu5 separaban tur, 
juncla ~ibi erant; ila ut uaum lalus aliud latus 
conlÎngcrct, et haberet in longiludine non triginta 
et tres cubilos, sed bis triginla Irlls, hoc es t, 
sexaginta sex, Velus in Levitico lorluÏlUl' Tesla
mentum, in Ol'tU maris post unam hebdomadam, et 
illam qure gen uil el ilium qui genitus cst, tl'iginta 
lrcs exp lere dies, ul veniant ad purificalionem. LevU. 
XII. Porro si gcnu erit fcm inam, duplicem observflrl 
numorum , id ost, sexagin la sex, El quia, ut venia
mus ad Sancla sanctorum, non solum prima indi
gemus nativitale, sed el secunda, ut nali in carne 
renascamur in spirilu, idcÎl'co non sexaginla sex , 
~ecl bis ll'iginla el lrÏLan ponilur numerus; nt ulm
que nativitas Dco auctori debcalur illiusqu e cle
menlire, el duplici muro circumea nt latera clomus 
quœ templi flllciunt œe! ili cium , Quodque sequilul' 
jllxla Hebraicum : « El C1'ant quœdam eminenlia, 
qu re cgree!cl'enlur pel' parielom domns pel' lalera in 
Cil'cuilU , ut COnli[l() rent, e t non allingcrent parietem 
tompli, » illud significat: quoe! sancli viri in mulii 
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qu'ils soutiennent les fondements de l'Eglise, 
sans toucher cependant à la muraille du temple, 
contents qu'ils sont d'avoir vu et adoré de loin 
les inénarrables mystères. Ici-bas, en effet, nous 
voyons dans un miroir et en énigme, ne pou
vant toucher ni comprendre la vérité dans toute 
sa plénitude, Pour ce qui est de l'espace lotit 
autour et de l'escalier tournant montant jusqu'à 
la salle la plus haute, et c'est pourquoi le tem
ple était plus large dans la partie supérieure, 
et ainsi on montait du plus bas au-dessus et au 
milieu; il est, je crois, évident pour le lecteur 
que les parties les plus basses sont les plus 
étroItes à cause des jeûnes, des prostratious et 
de la continence dans le vivre; mais à mesure 
que nous montons plus haut, une voie plus large 
nous est 'ouverte, et c'est l'accomplissement de 
cette parole de l'Ecriture: « Lorsque j'élais 
dans la détresse, vous m'avez mis au lat'ge.») 
Psalm. IV, 1. C'est par un escalier tournant que 
nous montons jusqu'à la salle la plus haute du 
temple. Entre toutes les formes la fi gure ronde 
est regardée comme la plus belle même par les 
philosophes de ce monde; dans le ciel, clans le 
soleil, dans la lune, dans tous les astres, dans 
ce point appelé la terre, dans l'œil de l'homme, 
ces autres astres, dans la tête, qui est le centl'C 
de tous les sens, dans les doigts effilés, dans les 
jambes, dans les bras, c'est la forme l'onde qui 
domine. Ce cénacle du temple, où nous mon-

l.udine credenliuID erumpnnl. pel' parielem templi, 
peL' Olnnia videlicct lntera in circuilu, et conLineant. 
Ecclesiœ fn]ldamenlll, et lamen non tUllganl parie· 
tem Lem pli, tanlulll viclisse conlenli et de longe 
inenarrabilia adorasse mystel'ia. Nunc enim vid ernns 
pel' speculum in œnigma le, et plenissimilm I.ange/'e 
alque co mprehendel'e non pOSSUl11US verilalem . 
Quod aulem p!a lea erat in rolundum, ascendens 
sUl'sum pel' coehlealll, et in me naclllum lempli lle
ferebat pel' gy ru111,el. idcirco Julius erat lemplum in 
supel'ioribus, el sic de infel'Îll l'ibus ascendebalur ad 
supcrlora , et mod ium; pula perspicuum esse lec
tori,semp(j!' angllsliora esse quœ deorsllm sunl in 
jej uniis, Xap.êuv[aeç, el viCIUS con tinenLia, paulal.imerue 
dlJm ad SUlTlllla conscendimus, laliorem no bis ape
l'iri viam, el impleri qllod serip lum est: « In lribu· 
lalione di/asli rnihi,» Psal, IV, L Pel' ,'otundum au· 
Lem et pel' cochl eam ilscendimns templi cœnaculum, 
quœ figufIl inl er ornnia O'X'{w,C<'!;a a philosophis quo
que hujus sœcul.i pnlchrior approbal ur : dum et cœ· 
lum , el so l, cl Illna, eL aslra eœlera, el pu nclum 
Lenœ, in cOl'poribus quoquo humanis, oCllli, quasi 
allel'il sidera, el. fi gu l'il callilis, quod omnium sen
suum l' BCOp l. '{C lllum csl, Lerclesque digiti, et femora, 

tons en nous élevant du sol au faîte, n'est autre, 
je pense, que celui d'Elie et d'Elisée, dont parle 
le livre des Rois, III Reg. XVII, IV Reg, IV, et où 
fut mise, disent les Actes des Apôtres, Tabitha 
ou DOl'l~as, notre biche chrétienne, qui s'était 
par ses bonnes œuvres élevée jusqu'au faîte. 
Act. IX. L'Apôtre Pierre, sur qui le Seigneur 
affermit les fondemel?ts de l'Église, monta a:u
delà du cénacle et arriva jusqu'au toit, jusqu'au 
dôme, disent les Grecs plus expressivement" 
c'est-à-dire à la face du toit exposée au soleil, 
et connut les choses sacrées de l'Eglise incon~ 
nues auparavant à ce monde. Lui-même, le Sau
veur du genre humain . fit la Pâque dans un cé
nacle, un grand et vaste cénacle, purifié de 
toute souillure, préparé pour le repas spirituel,' 
où il légua à ses disciples le mystère de son 
corps et de son sang et nous laissa l'éternelle. 
fête de l'immolation de l'agneau. Ce qu'ajout~t' 
les Septante: « Et des parties du milieu jus- ' , 
qu'au tristéga » ou « au troisième cénacle et, au 
'rhraël, » me paraît devoir être tenu pour sus
peet. Que! besoin d'éludier ce qui est douteux 
et n'est pas dans le texte, quand c'est à ce que 
contiennent les livres des Hébreux que sont dus 
nos soins? 

Passons au reste: (( Et je vis les salles hautes 
qui étaient autour de l'édifice, et elles avaient 
par le bas la mesure d'un roseau ou de six cou-. 
dées ; l'épaisseur du mur extérieur qui les en-

,. 

eL brachia hanc prœferunt rotunditalem, Porro .cœ
naculum lempii, ad quod de angusliorious ad altiora 
cOLlscenclimlls, illud puLo esse, quod in Regum volu
rnÏile Elias habuit, ot Elisœus, el in apostolorum 
ACl.ibus, (( Tabilha, )) id esl, oop;taç et clamula nostra 
possedil, quœ bonis opnl'ibllS Hd summa COl1scen
cleral; III Reg. XVII; IV Reg, IV; Act. lX, Apostolus 
nulem Pelrus, super quem Dominus Ecclesiœ funda' 
menla soliclavil; transcendil cœnaculum, et veniL ' 
ad teclum, quod significanlius GrœCeoGifLa dicilur, 
id est, tecli solarium; et incognita pl'ius sœculo Ec
clesiœ saeramenla cognovil. Salvalor quo que gene, 
ris humani pascha fecil in cœnaculo, et magno la
loque cœnaculo, alqlle omm sorde pUJ'galo slrlitoqlle 
e! ad spil'iluale convivium pl'œparalo, ubi mystel'Îum 
cOl'poris el sanguinis suis tradidit diseipulis, et 
œlern~Jl1 nabis agni imrnaculali reliquit feslivitalem, 
QuoùCjue addil : « Et de medi.is ad lrislega, Il id est, 
« terli". cœnacula et Thrael, 1) videtul' mihi obelo . 
prœnolandum, Quid enim ' necesse est dubia et non 
scripl.a dissel'el'c: cum in ea qnœ llehl'œol'lIm lenen· 
tur libris . debearnus incumbere? 

Sequilur : " El vidi in domo alliludinem pel' ci/'
cuilum funda'llt lalera ad mensu~arn calami, sex 
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fermait était de cinq coudées, et entre les cham
bres du trésor» - Symmaque Jes appelle exè
dres .:.- « il y avait une largeur de vingt cou

dées tout autour de l'édifice.» Ces nombres 

montrent que de ce monde et des sens terrestres 
et de la dualité du nombre des deux décades 
contenues dans vingt, nous pouvons mériter de 
nous élever, non-Reulement jusqu'au saint des 
saints, mais jusqu'à son cénacle, et de nous rap

peler toujours que c'est par les six jours de 
notre création et pàr les cinq sens et par les 

vingt coudées de large que nous avons pu par
venir jusqu'à ce cénacle du t emple et lai~sant 

l'humilité terrestre et le sens littéral, passer au 
faite de l'Eglise, où est la joie dans la société 
du Saint-Esprit. {( La porte de toutes Jes cham

bres étaient tournées vers le lieu de la prière, 
l'une du côté de l'Aquilon, d 'où les maux fon-

_ dent sur toute la terre, Jerem. l, 14, et que le 
Seigneur promet de repousser loin de nous: 

« J'éloignerai de vo"us celui qui vient de l'Aqui_ 
lon. » Joel. II, 20. Il est bon que le lieu de la 

prière soit en regard de la porte du côté de l'A
quilon, afin que, comme le prescrit l'Apôtre, 

nous priions sans cesse, 1 Thessal. v, et que nous 
disions avec Jérémie: « Que la paupière de mon 

œil ne se taise point, » Thren. II, 18, so it que 

nous désirions échapper aux maux présents, 
soit que nous rendions grâce pour les bienfaits 

oUQitoruIn spatio ; et l~titudinem pel' parietem late
ris folÏnsecus quinque cubitorum, et inter gazophy
lacia )) (quœ Symmïtchus l~€ôp<xç vocat) (( laLitud inem 
cubitorum viginti pel' cil'cuitum domus. )) Quibus 
numeris ostenditur, quod de mundo hoc, et (Je ler
renis sensibus, et de duali duarum decadal'um nu
mero, qui referlur ad viginti, non so lum in Sancl.a 
sanctorum, sed et in cœnacula eorum m:ereamur 
ascendere, et semper habere in memoria, quod pel' 
sex dies conditionis noslrœ, et pel' quinque sens us 
et pel' viginti cubiLa latiludinis ascenderimus ad 
cœnaculum templi, et terrenam humilitatem sen
sllmque lillerœ relinquentes, transierimus ad sum
milatem Ecclesiœ, Spirilusque Sanc!i consol'tio gau
ùeamus. Et oSlium, inquit, lateria ad orationem 
contra viam Aquilonis, JC1'cm. l, ·14, a quo exardcs
cu nt mala super omnem lerram, el quem Dominus 
abacturum se a nobis pollicelUJ", ùicens : « Et eum 
qui ab Aquilone est, abigam a vobis J) Joel. H, 20. 
Pulchreque in oslio contra Aquilonem locus oratio
nis est, ut secundumapostoillm, 1 Thess. v, oremus 
sinc cessatione, et dicamus cum Jcremia : « Non 
sileat pupilla oCllli mei,» Thren. Il, 18, vel prœscll
tia mala vitare cupienles, vel age nles gmlias pro 
prœlerilis. Quandiu enim in tabernaculo corporis 

passés. Tant que nous sommes dans la demeure 

de ce corps, nous devons gémir et nous éerier : 

« Malheureux homme que je suis 1 Qui me déliû 

vrera de ce corps de mort? » Rom. VII, 2·~. Mais 

il y avait au ssi une porte du cOté du midi, et 

elle était également, d'après l'hébreu, tournée 

vers le lieu de la prière, dont elle avait einq 
eoudées de largeur tout autour. Après le froid 
de l'Aquilon, nous passons à la chaleur du midi, 

et néanmoins nous cherchons de nouveau le 
lieu Ele la prière; à l'entrée de l'Aquilon, afin ' 
d'échapper aux dangers; au midi, pour rendre 

grâce des périls surmontés et demander la pos
session sÎlre de la victoire. Les einq coudées, en 

cet endroit, indiquent encore les sens spirituels, 
par lesquels nous nous élevons des choses ter
r estres aux choses du ciél. (( L'édifice qui était 

séparé et tourné du côté de la voie qui regarde 
la mer, avait soixante·dix eoudées de largeur, » 

afin qu'après les travaux, les dangers, les tem
pêtes et les naufrages de ce monde, et les Sep

tante années dont parlent Jérémie, Jerem. xxv 

et XXIX, Daniel, Dan . IX, et Zacharie, Zac. VII, 

nous obtenions le véritable et légitime sabhat 

des sept décades, où nous aurons le repos éter

nel, et que par la largeur des cinq coudées nous 
parvenions à la lon gueur des quatre-vingt-dix. 

C'est à cet âge que Sara engendra le fils de la 
promesse, ayant quatre -vingt-dix ans, c'est-à-

hlljUS sumus, ingemiscimus, dicimusque : « Miser 
ego ho mo; quis me liberabit de corpore mortis hu
jus?" Rom. VII, 24. Sed et ad viam Australem erat 
oSlium, et ipsum juxta Hebraicum habens locum 
oraLioniti et quinque tendens cubitus per cil'cui
tnUl. Post fi'igllS enim Aquilonis. ad AusLralem 
lransimus calorem, et lame lt l'Jlrsum oratioriis 
qllœrimus locum, in Aquilonis oslio, ut evadamus 
pericula; in Auslrali, ut agamus gratias pro prœ-

,ted lis, f!t sit nobis victoriœ secura possessio . Quin
que autem cubiLi, et in hoc loco divinos indicant 
sensus, per quos de terrenis ad altiora conscen
dimus. El œcliiicium, inquit, quod erat separatum 
vcrsurnque ad viam respicientem ad mare, lalitu
dinis septuagiata cubitorum; ut post labo t'es, et 
pericula, et sœculi istills llllclns atque nautmgia, 
et ltllnos sl\ptllagi nla, de quibus Jeremias scribil, et 
Daniel, el Zachariils, Jel'en!. xxv et XXIX; Dan. IX; 

Zach. VlI, verumet legitimum sep lem decadaruTIl 
Sabbatum consequamur, ut sit nobis œtcrna requies , 
et pel' qllinque cubitoru m latiludinem veniamlls ad 
longiludinem nonaginta cubilorum; in qua œlate 
de repromissiolle (Ilium Sara gelleravÏl., quœ nonl
ginla illlllorum, id est, Hovem J ecadarum, peperil 
Isaac, j uncta Abraham cClltcn1tl'io, Gen. XXI, id est! 
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dire neuf décades quand elle mit au monde 
Isaac, une nion avec Abraham centenaire, Genes. 

., XXI, c'est-à-dire qui possédait le mystère des dix 
décades. Quelle est la significa tion de ce nombre, 
ce qui va suivre nous l'apprendra. 

Il Il mesura la longueur de la maison, cent 
coudées; et l'édifice qui en était séparé avec 
ses murailles, cent coudées de long également. 
La largeur de l'édifice qui é tait devant la face 
de la maison et de celui qui en était séparé du 
côté de l'orient, cent coudées. Il mesura la lar
geur de l'édifice vis-à-vis de celui qui en était 
séparé par derrière, les Eclhétac » c'est-à-dire 
( les galerie!' des deux côtés, cent coudées; le 
temple intérieur et les vestibules du parvis; les 
portes, les fenêtres obliqués, el les EctMtac qui 

1 

env!ronnaient le temple !le trois côtés, et vis-à-
vis de chaque porte ce qui était revêtu de bois 
alentour, or la terre allait jusqu'aux fenêtres, 
et le,8 fenêtres étaient fermées au-dessus des 
portes. Bt il y en avait jusqu'à la maison inté
rieure dans tout le mur d'alentour, tant au
dedans qu'au dehors, avec mesure et proportion. 
Il y avait aussi des chérubins sculptés et t'tes 
palmes, en sorte qu'il y avait une palme enlre 
chaque chérubin, el ces chérubins avaient cha
cun deux faces; la face d'un homme tournée 
du côté d'une de cp.s palmes, et la face d'un lion 
tournée de l;autre côté vers l'autre palme; et 
cet ordre était régulièrement observé tout au-

decem decadarum habenti myslerium. Qui numerus 
quid significet, sequens Scriptura monstrabil. 

« Et mensus est domus longitudinem centuIll cu
bitorum. Et quod separatum eral œdificium et parie
tes ejus longitudinis centum cubilorum. Latiludo 
autem ante faciem domus, et ejus quod erat separa
tum contra Orientem, celltum c·lbitorum. Et men
sus est longitudinem œdificii contra faciem ej us, 
quod erat separatum ad dorsum EK0ETAC (id est, 
eminentia) ex utl'aque parte cent.um cubitorum ; et 
templum interius, et vestibula atrii. Limina et fe
nestras obliquas, EK0ETAC, in circuiLu pel' tres par
les, contra utl'iuscujusque limen, slratumque ligno 
pel' gyrum in cit'cuitu; terra autem erat usque ad 
fenestras) et feneslrœ clausœ. Super oslia, et usque 
ad domum inleriorem, et forins ec us pel' omnem pa
rielem in circuiLu intrinsecus, et forinsecus ad men
sUt'am, Et fabrefacta Cherubim et palmœ : et palma 
inter Chel'ub et Cherub, duasque facies habebal Che
rub : faciem hominis juxta palmam ex hac parte, 
et faciem leonis juncta palmam ex alia parle; 
expressam pel' omn:em domum in circuilu. De terra 
usque ad superiora portœ Cherubim et palmœ cœlatœ 

tour du temple. Depuis la terre jusqu'au haut 
de la porte, ces chérubins et ces palmes eh sculp
ture se voyaient sur la muraille du temple. La 
porte était carrée, et la façade du sanctuaire 
semblable à la façade du temple, l'une opposée 
à l'autre. L'autel qui était de bois avait , trois 
coudées de hauteut' et deux de largeur; ses an
gles, sa surface et ses côtés étaient de bois. » , 

Ezech. XLI, 15 et seq. Les Septante: « Et il me
sura ...;. devant \ la maison, cent coudées en 
longueur; et les resles, les séparations et les 
murs, cent coudées de long; etla largeur contre 
la façal1e du temple et le l'este à l'opposé, cent 
coudées. Il mesura aussi la longueur de ce qui 
séparait contre la façade des bâtiments restants 
qui élaient derrière cette maison, et le reste 
d'un côté et de l'autre, cent coudées de long. Le 
temple, les angles et ['AJ:lam extérieur étaient 
recouverts de bois, et il y avait trois fenêtres 
faites à la manière d'un filet, pour donner de 
la lumière et permettre de regarder au dehors. 
La maison et cc qui était auprès étaient recou
verts de bois tout aulour, ainsi que le , pavé, et 
du pavé jusqu'aux fenêtres. Les fenêtres avaient 
trois ouvertures, afin qu'on pût regarder au 
loin. Jusque dans la maison intérieure et à l'ex
térieure, et par tout le mur tout aulour au-de
dans et au-dehors, dans une même proportion, 
des chérubins sculptés et des palmes eri.tre un 
chérubin et un autre. Chaque chérubin' avait 

erant in parietc templi. Limen quadrangulum erat ; 
et f11.ci es sanctuarii aspeclu contra aspeelum alLaris 
lignei, trium cubilorum alliludo ejus, et longitudo 
ejus dllorllm cllbilorum ; el anguli ejus, el longitudo 
ejus, et parie les ejuslignei. » Ezech. XLI, 15 et seq. 
LXX: " Et mensus est ...;.. contra .* domum longi
tlldillem cubiLorum centum ; el reliqllia et sep aran
lia el parietes ejus, in longiludillem cubitorum cen
lum; et latitudinem contra faciem templi et reliqua' 
e contra cubitorum centum. Et mensus est longitu
dinem separanlis contra faciem reliquorum, quœ 
erant post lergum domus illius, et l'cliqua hinc et 
inde cubilorum centum longitudinem . .6t lempillm 
et anguli, et "Blam exterius strala ligno, et fenes
trœ in modllm relis factœ Ires, ad lucendum, ut 
prospicerelur pel' eas. Et domus, et ca quœ proxima 
erant, stra ta ligno pel' circuiluni, et pavimehtllm, et 
de pavimento usque ad fenestras. Et feneslrœ aperie
bantur tripliciter, ut prospicerelur pel' eas; et usque ad 
domum inleriorem, et exteriorem,et pel' omnem pa
rietem in circuitu intrinsecus et extrinsecus mensura, 
et cœlata Cherubim, et palmœ inter Cherub et Che
rub. Duœ facies Cherub : facies hominis ad palmam 



, 
COMMEN'rAIRES SUR LE PROPRETE EZECHIEL. - LIVRE XII. 283 

deux faces: la face d'un homme vers la palme 
d'un côté, et la face d'un lion vers la palme de 
l'autre. Ces chérubins et ces palmes étaient ci
selés sur toute la muraille tout autour depuis 
le pavé jusqu'aux planchers. Le Sanctuaire et 
le temple s'ouvraient par quatre angles vis-à
vis de la face des saints; et je vis comme la 
forme d'un autel de bois. Sa hauteur était de 
trois coudées, sa lon gueur de deux, et sa lar
geur de deux aussi; il avait des cornes, et sa 
base et ses parois étaient de bois. » Le mot de
vant, qui est dans les Septante au commence
ment de ce passage : « Et il mesura devant la 
maison, » n'est pas dans l'hébreu et doit être 
tenu pour suspect, de manière , à rectifier ainsi: 
«Et il mesura la maison, cent coudées de 

long, YJ etc. 
C'est ici la description du Saint des Saints, 

de l'intérieur du temple, et après les quatre
vingt-dix coudées, on nous dit qu'il a sur trois 
côtés cent coudées, le nombre parfait de dix 
décades, afin que, par la pensée, par la parole 
et par les œuvre~ , nous. servions le Seigneur, 
nous souvenant de cet exemple où l'Apôtre dit : 
« Afin que nous puissions savoir la largeur, la 
longueur, la profondeur et la hauteur. » Ephes. 
III, 18. L'édifice séparé et ses murs du texte 
hébreu, les Septante l'app811ent « le reste for-

~ 

hinc, ,el facies leonis ad palmam inde; cœlatus 
omnis paries pel' eircuilum a pavimento usque ad 
laqueal'ia Chel'ubim et palmœ cœlatœ. Et sanetua
l'ium et templum aperiebatur pel' quatuor angulos 
contra faeiem sanctorum; visio quasi species alta
ris lignei : trium cubitorum altitudo ejus, et longi
tudo cubitorum duorum, et latitudo cubitorum duo
rum ; et cornua habebat, bases quoque et parie les 
ejus lignei. • Verbum « con Ira » quod LXX transtu
lerunt in principio testimonii, ubi scriptum est: 
« Et mensus est contra domum, » in Hebraico non 
habetur, et idcirco obelo prœnotandum est, ut sic 
l'eclins et verius : « Et mensus est domum longilu
dine cubitorum' centum, II et reliqua. 

Describuntur autem Sancla sanctorum et templum 
interius, quod post nonaginta cu bitos, ex tribus par
tibus ceutenos cubitos habere dicatur, perfectum (a) 
videlicet numerum decadarum decem ; uL et menle, 
et sermone, et operibus Domino serviamus, recor
dan les illius aposlolici exempli in ' quo aiL: « Ut scire 
possimus quœ sil latitudo, et lougiludo, et profun
dum, et altiLudo.» Ephes. III, ~8. Quod autem in 
Hebraico dicitur, œdificium separatum et parieles 

mant séparation, )) qui, sans adhérer aux murs 
du temple, avaient auprès des murs qui leur 
étaiènt propres. Le temple lui-même, ses an
gles et l'/Elam ou vestibule étaient extérieure
ment revêtus de bois, c'est-à-dire, de sagesse, 
puisque l'Ecriture nous montre l'arbre de vie 
planté dans le paradis. Genes. II. Les fenêtres 
étaient faites à la manière d'un filet, comme 
en treillis, en sorte que c'étaient, non la pierre 
transparente ou le verre, mais des filets de bois 
entrelacés qui les fermaient. Au lieu de cela, 
l'hébreu dit simplement des fenêtres obliques, 
qui n'étaient que de trois côtés du temple, à 
droite, à gauche et derrière, c'est-à-dire, au 
midi, à l'Aquilon et à l'Occident. Le cOté de 
l'Orient n'avaient pas de fenêtres, parce que 
l'entrée elle-même envoyait une claire lumière 
au-dedans,et que tout l'interieurdu temple était 
inondé de la clarté de la porte, en sorte que 
par les fenêtres et par les intervalles des bar
reaux chacun pouvait regarder au-dedans. Ce 
n'était pa'S l'e.xlérieur seulement qui était ré
vêtu de bois; il Y en avait une telle profusion 
tout autour, que le parvis en était fait et que 
tôut en était recouvert depuis le parvis jus
qu'aux fenêtres. Ses fenêtres d'après les Sep-' 
tante, s'ouvraierit de trois manières, afin qu'é
tant ouvertes, on put voir dans le temple la 

ejus, LXX « reliqua » interprelantur et ( separan
tia, )) quœ non hrereant parietibus templi, sed pro
pinquos et su os habeant parietes. Ipsum qU,oque 
templum et anguli ejus, et " A':lam, )) id est, 7tp67tu 
Àov, sive « vesLibulum, )) exterius erant slrala Iigno, 
sapientia videlicet, quod lignum vitœ situm in para
diso SCl'Îptura commemoraI. Gen. II . Fenestrœ quo
que erant factœ in modum relis, inslar cancellorum, 
uL non speculari lapide, nec vitro, sed Iignis inter
rasilibus et vermiculatis clauderentul'; pro quibus 
in Hebraico obliquas fenestras habet, quœ in tribns 
tant.um erant. partibus templi, ad clexteram viclelicet 
et sinislram, ct posl tergum, ici est, ad Mericliem, et 
ad Aquilouem, et ad Occidentem. Orientalis aulem 
pars non habebat. fenestras, quia ipse inlroÏlus cla
l'um imiltebatlumen inlrinsecus, eL cnncta interiora 
templi, janu<lrum lumine complebantur, ila ut pel' 
singulas fenestras et cancellorum foramina inll'o 
quis posset aspicere. Et non solum exleriora erant 
slrala ligno, secl lanla erat lignorum copia pel' 
cil'cuitum, ut et pavimenlum eL de pavimerilo usque 
ad fenestras, lignis omnia jungerenlur. Quœ fenes
trœ juxta Sepluaginta aperie~anlur tripliciter; ut 

(a) De hac depravatione jam dixi in annotatiouibus ad capud islud Ezechielis tom. l, col. 71.3 et 714. Consule 
locum, et vide sis falsam Mariani reslitutionem. MART. 
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triple notion de Dieu, selon ce qui est écrit 
ailleurs: « Décrivez la sàgesse triplement.» 

Prov. XXII, 20. On voit par ces fenêtres, non
seulement au-dedans, mais encore au-dehors, 
afin que nous connaissions les choses intérieures 

comme invisibles et les choses extérieures comme 

visibles: d'un côté l'âme, de l'autre la chair; 

d'un côté le sens spirituel, de l'autre la simple 

histoire. Et sur toutes les parois tout autour, 
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, des propor

tions exactes avaient été garliées. Rien ne peut 
avoir été fait par Dieu dans son temple et sur

tout dans le Saint des saints, qui ne soit con
forme à la raison et à l'ordre. Il y avait aussi 
des chérubins sculptés, évidemment dans le 

bois, qui revêtait tout le parvis jusqu'aux fenê

tres, et les moulures étaient si parfaites qu'on 
les aurait crues plutôt appliquées que sculptées. 

Chérubin veut dire abondance de la science. 

Par conséquent, au-dedans à l'intér'ieur du 
temple, après la multiplication de la science, 

sont riselée·, les palmes qui sont l'emblème de 
la victoil'e, l'Apôlre ayant dit: « Je cours in
cessamment vers le bout de la carrière pour 

remporter le prix de la félicité du ciel, à la

quelle Dieu nous a appelés par J ésus ··Christ. » 

Phih'pp. III, 14 . . Ces palmes étaient entre un 
chérubin et un autre, en sorte que chaque ché
rubin fut relranché entre deux palmes. Le ché

rubin ici n'a pas, comme au commencement de 

apel'lis ois, !l'iplex in templo Dei inlelligenlia mOllS
tl'al'elul', juxla illud qllurl alibi dicitul' : « Tu au!em 
descl'ibe ea tripliciler.» Provo XXII, 20. Prospicilul' 
autem pel' eas non soIurn interius, sed et exlcrius : 
u! quœ intel'iora sunl, illVisibilia; quœ exteriora, 
visibilia cognoscamus, ut aliud mentem, aliud car
nem, aliud spil'itualem intelligentiam, aliud simpli
cern monstre! hisiorialll, et pel' Olllncs parieles in 
circuilu, tam intrinsccus, quam cxtrinsecus,. erant 
mensul'œ suœ. Nihil enim absque l'atione etlllen
sUI'a in templo Dei, et maxime in sanclo (At. sanc la) 
sa nclorum a Deo factum est. Cœlala quoque erant 
Cherubim, haud dubium quin in lignis, de pavi
mento usque ad fenestras pel'lÎngentibus, et tam 
fabl'efactœ erant cœlatul'œ, ut non sculplœ, serl ap
positœ videl'en lul'. « Cheruhim » itllel'pl'elanlUr 
« scienLiœ mulliludo. » Igitur inlrinsecus in iute
riol'ibus lempli posl sdentiie rnultitlldinem cœlan
tUI' ct palmœ, in quihus sigllum victoriœ es t, dicente 
ApOSlolo : « Persequor autem ad 'stalulum bl'avium 
supel'nœ vocationis Dei, in Christo Jesu." Philipp. 
111, U. " Quœ palmœ erant inlel' Cherub et Cheruh, 
ut unum Cherub duarum palmarum lalel'ibus valla-

, J'etuI' . Quod Chel'ub nequaquam, ut in pl'incipio hu-

ce même prophète, quatre faces, une d'homme, 

l'autre de lion, l'autre de bœuf et l'autre d'ai
gle; il a seulement deux faces, une d'homme 
et l'autre de lion; d'homme, emhléme de la 

raison, et de lion emblème de l'audace, en groc 
elJ[1.oc;;; nom de celte audace aveugle qui dé-' 
génère en témérité et en fureur, mais de celle 

qui afl'ermit le cœur qui faiblit et rend plus 

forte l'âme du combattant. Au commencement, 
nous sommes assujettis à la concupiscence, qui 

se rapporte au bœuf à cause des œUVl'es tel'l;es

(l'es; et il y a des choses charnelles et des cho" 
ses spirituelles, celle-ci ayant l'aigle pour image. 
Mais lorsque nous sommes entrés dans le Saint 
des saints et que nous possédons l'intérieur du ; 

temple, nous n'avons besoin que de raison et 
de force, l'une donnant le sens et la prudence, . 

et l'autre la persévérance de l'âme. Tout le 
mur tout autour du temple depuis le parvis 

jusqu'au plafoud, avait des chérubins et des 
. palmes sculptés avec un art merveilleuX; après 

quoi l~ sanctuaire et le temple découvrait ses 

quatre angles vis-à-yis de la face des saints. 
Nous avons d'abord l'abondance de la science 

qui nous obtient la victoire sur l'ennemi, et 
ensuite s'ouvrent pOUl' nous le sanctuaire et le 

temple, qui a quatre an gles et dont l'établisse
ment est des plus solides et ne penchant d'au- . 

cun côté. La mesure quadrangulaire a cette 
propriété d'être assise sur une base solicle, et 

jus prophetœ legimus, quatuor habebal facies, ho
minis scilicet, et leonis, et vitUli, et aquilœ; sed 
tantum duas, hoo est, hominis et leonis, quorum 
primum ad ralionem perlinet, sequons ad furore,m, . 
qui significantius Grœce eup.àç appeilatur. Furorem 
aulem dicimus, non eum qui perturbationi pt vilio ' 
proximus est; sed qui mentis consolidat mollitiem 
et f'ortiorem facit animum dimicantis. In principio 
enim subjacemus concupiscentiœ, quœ refertur ad 
vitulum, propler terre na opera; et alia sunt carna
lia, alia spiritualia, quorum extremum aquilœ depu
talnr. Cum autem intl'averimus sancta sanc\orUlll, 
et intel'ÎoJ'a templi possedel'imlJs, nequaquam alia 
re indigemus, nisi ralione alque forlitudine, quorum 
alterum ad sensum atque pruclentiam, altel'um 1'e
ferlur ad animi pel'severantiam. Omnis igitul' paries 
pel' circuitum templi a pavimenlo usque ad laqllea
ria, Cheruhim habebat, et palmas mira arte cœla
tas; post quœ apel'iebatur sanctuarim et templ~lll 
quatuor angulos contra faciem sanctorum. Pnus 
euirn habcmus scicntiœ mllllÎludinem, pel' quam 
vicloriam de hosle consequimur, et poslea nobis 
sanctuarium aperitur et temp[um, quod habet qua
tuor angulos, et stalionelll fil'missimam, et quœ in : 
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dans ce nombre mystique, dont le lecteur pru

, dent pénètre le sens, de posséder fermement et 

pour toujours les quatre éléments qui forment 

l'essence de toutes ehoses. Or tout était tourné 

vers la face du sanctuaire, devant lequel ou 

dans lequel il y avait comme un autel de bois 

de trois coudées de haut, deux coudées de long 

et deux coudées de large , qui font en tout sept 

coudées. Cet autel avait des cornes; et tant les 

bases que les pamis, c'est-à-dire, les côtés 

étaient de bois. En quoi la langue humaine 

est impuissante pour expliquer les mystèl'cs de 

l'l~criture-Sainte, pour faire eomprendre eom

ment cet autel, sur lequcl devait être allumé 

le feu, eomme sur une table des parfums, n'a 

rien à souffrir de ce feu et devient en cluelclue 
p 

sorte plus pur que lui. Comme les œuvres des 

saints, au sujet de,;,quelles i' Apôtre a écrit: 

« Ce qu'est l'œuvre de chacun, le feu le prou

vera, » 1 Corintlz. III, 13, ne pér-issent pas, 

puisqu'au contraire le feu les fait voir plus 

pures, ainsi les bois de l'autel qui sont des bois 

du paradis, au lieu d'être consumés par le 

contact de la flamme, en sont rendus plus purs. 

Et cette foi au sujet du sanctuaire, des bois de 

nullam partem declivior sit. Hanc enim habet natu
l'am mensura quaclranguli, ut stabili consistat basi, 
el in mystico numero, qui pruclenli leclori perspi
cuus eSI, elementa quatuor" cx quibus constant om
nia, solicla perpetuaque possideat. Et cuncla contra 
faciem sanctuarii aspiciebant; ante quod sanctua
l'ium,sive in quo sancluario eral species altaris lignei 
lrium cubilOl'um altitu'c\ine,el longitucline cubitorum 
d uorum, lalitucline cubitorum duorum, qui j uncU fa
ciunt seplem cllbilos. Quocl allare babebat cornuaj et 
Lam bases quam parietes ejus, hoc est ,latera erantlig
nca, in quo Scriptlll'CeSanclaJ mysleI'Ïa,bumanus sermo 
non potcslexpllcare: quomocloaltare,in quo ignis suc
cendendus erat, mensa vid elicet lhymiamaLis, nihil 
ab igne patiatur, sed, ut iLa dicam, igne purius fiat. 
Sicut eniro sanclorum opera, de qui bus scribit Apos
lolus : " Uniuscujusque opus quale sil, ignis proba
bit,,, C01'inth. III, 43, non pereunl, sccl pel' ignem 
puriora monstranlur, ila el altaris ligna qU ffi cie lig
nis paradisi sun l, non cremanlur igne vicino, sed 

l'intérieur du temple et de l'autel des parfum~ 
n'a rien d'extravagant, quand on trouve d'au

tant plus pur qu'on le fait brûler plus long

temps, l'amiante, qui est une sorte de lin ot]. 

qui ressemble au lin. Soyez indulgent, lecteur, 

à cause de la difficulté, et faites grâce à unE) 

pauvre intelligen ce. Par ces fenêtres obliques, 

faites en formes de rets et qui sont toujours 

closes, ft peine pouvons .. nous faire pénétrer 

jusqu'à l'intérieur de la maison le regard de 

notre cœur, en sorte que tout ce que nous 

aperceyons, nous le voyons en ombre et en 

image, et que nous nous écrions avec l'Apôtre: 

« 0 profonc;eur des richesses de la sagesse e~ 

de la science de Dieu! que ses jugements son,t 
incompréllensibles et ses voies impénétrables 1 » 

Rom. XI, 33 . « Qui peut connaître la pensée de 

Dieu, » [sa. XL, 1, hormis celui qui est l'Ange 

du grand conseil? Celui-là seul peut découvrir 

ses mystères à ceux qui en sont digne. A Rome, 

' on appelle solaria ou meniana,' de ménius qui 

a été l'invenlcur, et en grec ect}tétes ou.exostres, 
les terrasses élevées au-dessus des murs des 
cénacles, sur les toits. 

« Et l'homme me dit: Voilà la table qui doit 

puriora l'eclcluntur. Nec mit'um hoc de sanctual'io et 
dc intel'ioribus templi el aHari thymiamatis crcdel'e, 
cum etiam &p.1Ctv'tov, (a) quocl lini genus est, velfini 
habens simililudinem, quanta plus arseril., tanlo 
mundius inveniatur. Ignoscc, leclor, difficullali, et 
veniam tl'ibue pau peri intelligentire. Pel' feneslras 
enim obliquas et in modum retis factas, et qUffi 
semper clausœ sunl, vix usque acl interiol'em domum 
corclis noslt'Ï oculum possumus intl'omiLlere, ut om
nia quœ cernimus, in umbra vicleamus et in ima
gine, et cum Apostolo clamemus : « 0 profundum 
diviliarum sapien tiffi et scientire Dei! quam inscl'u
tabilia sun t judicia ejus, et invesliga biles vire illius !» 
Rom. XI, 33 ! El; « Quis cognovit sensum Dei,» Isa. 
XL, 13, uisi ille qui est magl1Î consilii Angelus, et 
sua polesl dignis aperirc mystel'ia? tlt6É'tcxç autem 
Romre appellanl « sola ria ,)de cffinaculol'u m parie
Libus eminenlia, sive « Meniana » ab eo qui ea 
primus invenil, qUffi nonnulli Grœcorum t~wc:r'l:pCtç (a) 
vocant. 

(a) Amiaptus lapis in Cypro nascitur, scissili alumini similis, quo, utpotc .l ento, tolas conficiunt qUffi in ignem 
conjectœ accenduntur quidem aguntque flammas, sed nulla amissa parle nititiores evadunt. Hœc R. Constantinus 
ex Dioscor. lib. V, cap. 148; Plin. lib. XXXVI, cap. 19. Hujusmodi partem lapidis, sive lini asservavi ob curiosi
tatem, cum e Pyrenffiis montibus ad nos delati essent lapides amianti. MAl\T. 

(b) Qui Mariani notas in hunc, et supel'iorem locum legere voluerit, multa falsa nec satis erudita rcporiet, qUŒ) 
nos carpere noluimus, nomini ejus parcentes et fastidioso lectol'i. Quid sint pOtTO meniana non ab alio discere 
debuit Marianus, quam ab ipso Hieronymo dicente in epistola ad Sunniam et H'elellarn : "~wf1Ct in Orientalibus 
pl'ovinciis ipsum dicitur quoJ apud nos tectum : in Palffistina enim et .A<:gypto ... non habent in tectis culmina, 
,sed' ~wW~'tCt, quru Romffi vel solm'ia, vel meniana vocant, id cs t, plana tecta qUffi transvcrsis trabibus sustentan-
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être devant le Seigneur. Or il y avait deux 
portes dans le temple et dans le sanctuaire; et 
chaque battant avait encore une petite porte à 
deux battants qui se fermaient l'un sur l'au
tre ; car il y avait une double porte du côté de 
chaque battant de la grande porte. Et il Y avait 
des chérubins et des palmes eiselés aux portes 
mêmes du temple, comme dans les murs. C'est 
pourquoi il y avait de grosses pièces de bois au 
frontispice par le dehors, au-dessus desquélles 
étaient des fenêtres en biais, et des figures de 
palmes de chaque côté sur les pilastres du 'ves
tibule, aussi bien que sur les côtés du temple 
et sur toule l'étendue des murailles. » Ezech. 
xli, 23 et seq. En cet endroit, la version des 
Septante diffère beaucoup de l'original hébreu. 
Je me contonterai donc de faire remarquer 
qu'au lieu de qualifier les pièces de bois de 
grosses, ils les ont appelées nécessaires et di
gnes de soin, et les fenêtres d'obliques, ils ont 
dit cachées, et la fin qu'ils ont ajoutée à ce 
témoignage : «~Il mesura de part et d'autre le 
plancher du superliminaire » ou « vestibule, et 
les côtés compactes » ou « liés de la maison.» 

Leur mot est e~1)I'6.1fl-elJ(x ce que nous pouvons 

rendre par « de poids égal. » 
L'homme qui avait introduit le prophète 

dans l'intérieur du temple et eutr'autres choses 

« Et locutus est ad me: lIrec est mensa co l'am 
Domino. Et duo oslia erant in ternplo el in sanclua
rio, et in duobus ostiis ex ulraque parle bina erant 
oSliola, qure in se' invicem plicabantur. Bina enim 
oslia 'erant ex utraque parle osliol'um, et cœlata 
erant 'in ipsis osliis lempli Cherubim et sculpt.urre 
palmarum, sicut in parielibus quoque expl'essœ 
erant. Quamobrem el crassiol'a (V1dg. grossiora) 
erant ligna in veslibuli fronte forinsecus: super 
qure feneslrœ erant obliqure, et simililudo palma
rum hinc atque inde in humerulis vestibuli, sec un
dum latera domus laliludÎll6mque parietum. » 
Ezech. XLI, 23 et seq. Multum in hoc loco Seplua
ginta ediLio ab Rebraica veritale discordal. Dnd e hoc 
solum admonebo quod pro crassioribus lignis, 
<ncOUS'Û<I, hoc est, « necessaria, 1) sive " cura digna » 

• .transtulel'int, et pr.o « obliquis Il fenestris, « abscon
ditas, » et quod in fine teslimonii positum est: « Et , 
mens us est hinc et inde laquearia superliminaris, 
sive vestibuli, el (Al pel') lalera domus compacta, » 
sive 41 conjuncla, » quœ illi dixerunt, ~Çuyw[livoc, pro 
qui bus possumus « œqui ponderis » verlere. 

lui avait montré l'autel de bois, qui avait les 
côtés de bois et aussi les angles, que les Sep
tante appellent cornes, lui parla ainsi: Cet au
tel que tu vois esl la table même dressée de
vant le Seigneur. Elle brûle comme le buisson 
ardent et elle n'est point consumée. C'est 
d'elle qu'un saint disait à Dieu: « Vous avez 
préparé une table devant moi contre ceux qb.i ' 

me persécutent. » Psalm. XXII, 5. Il Y avait 
aussi deux portes dans le temple et dans le 
sanctuaire même, emblêmes du double mystère 
des deux Testaments, et chaque battant avait 
une petite porte à deux battants qui se fer
maient l'un sur l'autre, afin que dans la lettre 
on ne néglige pas l'esprit et que dans l'esprit 
on ne néglige pas la leUre, l'un étant le com
plément nécessaire de l'autre, et ' la science 
étant imparfaite là où l'un des deux fait défailt. 

, Ce qui suit: « Il y avait une double porte du 
, côté de chaque battant de la grande porte, » 

est de toute évidence selon la lettre. On adapte 
d'habitude ces doubles portes aux plus grands 
portails, en sorte que ce soit, non pas deux 
lourds battants, mais par quatre plus petits que 
s'ouvre ou se ferme la grande entrée. Sur ces 
portes du temple ou du Saint des saints étaient 
ciselés des chérubins et des figures de palmes l ' 

syrubole de la victoire offerte à ceux qui en-

Vil' el'go iIle qui prophelam in abdita templi in
troduxel'at, et inler cre lera oslcnderat ei alLare lig
neum, quod et angulos et cornua juxla LXX, ~t 
parie les habebat ligneos, dixitei: Hoc aHare quod 
respicis, ipsa est mensa coram Domino, quœ in 
similiLudine rubi ardet, et non comburitur; de qua 
sanctus loquitur ad Deum : « Parasti in conspectu 
meo mensam, adversus eos qui tribulant me.» Psal. 
XXII, 5. Duo quoque oslia erant in templo et in 
ipso sancluario, pel' çuœ utriusque Inslrumenli 
sacramenta monslranlur, et in duobus osliis ex 
ulraque parle bina erant oSliola, qure in se invicem 
plicabanlur; ut et in historia spiritualem habeas 
intelligentiam, et in tropologia historire veritatem, 
quorum ulrumque altero indiget, et si unum derue
rit, pel'reCla caret scientia. Quod autem sequitur : 
,. Bina erant ostia ex ulraque parle ostiorum,J juxla 
liIteram perspicuum est. SoIent enim in majoribus 
tricliniis bina sibi hrel'ere atque conjungi ; ut major 
inlroitus nequaquam duobus el ingentibus, sed qua
'luor minoribu!f claudatur, vel aperiatur foribus. In 
quihus osliiS templi, sive sancli sanclorum crelata 

tur ... Et quando prœcipitur nobis ut faciamus domati nostro coronam, hoc prœcipitur, ut in tecto faciamus per 
circuitum quasdam eminentias, ne facilis in prœceps lapsus sit,» Meniana itaque a Menio cens ore dicta, erant 
éy.e~'t"oct et iÇw<:I'tpoct, de cœnaculorum parietibus eminentia solaria. Non legas Mediana in epistola ad Sun. et 
Fretel, sed meniana MAUT. 
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traient après avoir multiplié leur science. Cette 
représentation de palmes était également 
sur toutes les parois du temple. Et le texte ex
plique comment ces chérubins et ses ressem
blances de palmes avaient été sculptés sur les 
portes mêmes. C'est pour cela qu'il y avait, au 
frontispice du vestibule par le dehors, de gros
ses pièces de bois, afin qu'elles fussent solides, 
tout en recevant les sculpture~, c'est à bon 
droit, selon le sens spirituel, que les portes 
sont plus solides et sont sculptés, afin qu'elles 
aient à la fois la J'ésistance et la beauté, et 
qu'aucun émule d'Ozias ne puisse faire irrup
tion dans le Saint des saints et s'empare!: du 
sacerdoce. II Paral. XXVI. Au-dessus de ces 
,portes étaient des fenêtres obliques ou cachées, 
afin que la lumièl'e même répandue au-dedans 
n'eut pas la science parfaite, et qu'au lieu d'è
tre en plein éclat pour tous, elle fut ,en partie 
cachée à beaucoup. Ici-bas en effet 'nous voyons 
comme en énigme» 1 Corinth. XIII, 12, etnous 
ne savons pas encore comment il faut que nous 
sachions; à l'avènement de ce qui est parfait. 
ce qui avait été imparfait sera détruit. Or il y 
avait des figures de palmes de chaque côté. 
C'est avec élégance que le texte, à l'intérieur 

erant Cherubim, de quibus supra diximus, et sculp
tu ra palmarum ut post scientiœ multitudinem, 
victoria inlrantibus pl'œberetur. Quœ sculplura 
palmarum in omnibus quoque parietibus tem-' 
pli erat. Reddilque causas quare cœlalœ (At, eœlala) 
fuerinl Cherubim in ipsis oSliis, et palmat:um cx
pressœ similitudinés. Undc et crassiora (A l. gros
siOl'a) eranl ligna in vestibulo porlœ forinsecus ; ut 
el firmitalem habel'ent, et cœlalUl'am possenl reci
pcre, Pulchreque juxta intelligenliam spirilualem, 
firmivra el cœlata sunl ostia, ut et firmitalem ha
beanl et pulchriludinem, ne quis in sancta sancto
rum similis Oziœ possit il'l'umpere, et sibi sacerdo
Hum vindicare. Il Parat. XXVI. Super quœ ostia 
erant feneslrœ obliquœ, sive absconditœ, ut ipsum 
quoque lumen quod prœbebatur intrinsecus, non 
haberet perfectam scientiam, nec clal'um lumen et 
eunclis palens ; sed plerisqufl ex parle esset abscon
ditum. « Nunc enim videmus in œnigmale", 1 
Corinth. XIII, 12, et necdum novimns sicut oporlel 
nos sc ire, eum autem venerit quod perfeclum est, 

du temple et dans le Saint des saipts. ne dési
gne ni droite ni gauche, pour ne point paraître 
faire une distinction défavorable entre les se
secrets divins pleins d'élévation. Il dit d'un côté 
et de l'autre, conformément au langage de 
l'Evangile: (( A celui qui vous frappera sur la 
joue droile, pt'ésentez-Iui l'autre? » Matth. V, 

39. Ne pouvait-il pas dire: La gauche? non 
certes: quand la droite est frappée, c'est l'autre 
droite qui est présen tée, parce que dans le saint, 
l'un et l'autre côté est 18: droite, l'un e~ l'autre 
élant parfait. (( Sur les, pilastres du vestibule, 

aussi bien que sur les côtés du temple et sur 
toute l'étendue des murailles. » ou, d'après les 
Septante, « sur tes planchers de l'Elan, II c'est
à-dire, du vestibule, comme sur les côtés du 
temple de poids égal » ou « de mesure égale. li 
Ce qui montre, sous un langage voilé, que le~ 

portes du vestibule - le texte dit : « Les peti
tes épaules» du vestibule, ce qui parait avoir 
le sens de portes - les côtés du temple, l'éten
due des murailles, et toutes choses sont pleines 
de raison et de mesure, et qu'on ne peut rien 
trouver, dan$ le temple dn Seigneur, qui man-

1 

que de proportion et de sagesse. 

IUllC quod ex parte fuerat, deslr\letur. Et erat simi
litudo palmarum hinc atqueinde. Eleganter in iule
rioribus lempli, el in SaneUs sanctorum non posuit 
dexteram et sinistram, ne quid sinistrum in his qUaJ 
magna sunt et al'cana dicet'e videl'etur ; sed hinc Ill
que inde, juxta illud quod in Evangelio scriplum 
est: « Qui le pel'cusserit in dexteram maxillam, 
prœbe ei el altaram.» Matt/!, v, 39, Numquid dice
re non poluil : El sinistmm? Sed quando percutitur 
dexlra, prœbelur altera dextra ; quia in saueto viro 
ulrumque dextl'um,ulrumque pel'feetumest.Et in hu
met'ulis veslibuli see,undum lalera domus, latitudi
nemqu8 parielum ; pro quo LXX transtulel'unt, in 
laquearibus A<:lan, hoc est propyli (Al,1tpo1tuÀou,) 
et latera domus, œqualis ponderis, sive. « mensurœ, 
» pel' quœ latenler ostenditur, et postes superIimi
naris sive 'vestibuli (hoc enim humeruli videntur 
significare) el lalera domus,et lalitudinem parietum, 
cuncla ralionis plena esse atque mensurœ, et nihil 
in lem plo Domini repel'il'i quod absque mensura et 
sapienlia constilulum' sit. 
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LIVRE XiII 

Le treizième livre des commentaires sur Ézé
chiel est le second sur la description du temple. 

Je désire de le dicter, et après lui le quator

zième jusqu'à la fin, pour chanter sur ce nom

bre comme Dav id dans le quatorzième psaume: 

« Seigneur, qui habitera ds,ns votre tabernacle, 
ou qui se reposera sur votre montagne sainte? ,) 
Psalm.xlv, 1. Nous devons entendre cela de 
toule chose difficile ou impossible. De là vient 
qu'en un autre endroit, comme un homme 
enflammé de désir, il fait cette instante prière: 

«. J'ai demandé au Seig.neur une seule chose et 
je la rechercherai uniquement: C'est d'habiter 

dans la maison du Seigneur tous les jours de 

ma . vic, afin que j e comprenne les délices du 
Seigneur et que je considère son temple. » 
Psalm,. XXVI, 4, 5. · « Dieu Jes a rmées, que vos 

tabernacles sont aimables 1 mon âme brûle du 
désir d'être dans la maison du Seigneur, et elle 

est presque dans la défaillance par l'ardeur de 
ce désir. )) Psalm. LXXXIII, 2. Je vais au-devant 

des médisances des envieux, qui considèrent, 
non pas ce dont ils sont capables eux-mêmes, 

mais ce que je ne puis pas, et qui, pendant 
qu'ils noircissent mon labeur, sc gardent bien 

de soumettre leurs travaux au jugement d'au-

LlI!ER DECIMUS TERTIUS. 

Tertius decimus Explanationum in Ezechielem 
li ber, secund us est exposilionis tem pli, quem et 
qual'lUm decimum, opHulante Salvatore 11ostI'O, ad 
tlnem usque dictaJ'e cupio,illud ejusdem 11umeri cum 
David in quar to decimo spalmo canens: « Domine, 
quis habilabit in tabernaculo tuo, aut quis requies
cet in monte sancto tua?" Psat. XIV, ~. Quod et 
pro difficili et pro impossibili debemus accipere. 
Unde et in alio loco quasi vil' desideI'Ïum enixius 
deprecatur ac dicit: « Unum petivi a Domini, hoc 
requiram, lit inbabitcm in domo Domini omnibus 
diebus vilœ meœ, ut vidèam jucunditatem Domini, 
et visitemlemplum sanctum ejus.)) Psat. XXVI,4 , 

5. Et rursurn : « Quam dilccla, " inquit, ({ tabcrna
cula tua, Domine virtuLum! cOllcupiscit et deficit 
anima mea in alriis Domini." Psal. LXXXIII, 2. 
JEmulorurn malediclaprœvenio, qui non quid ipsi 
possint, sed quid ego non possim, considerant, et 
cum noslra dijudicent, sua judicanda non prrebent, 

trui, ne descendant jamais dans la lice, et ju
geant les combatlants dans l'oisiveté, 

ou plutât l'orgueil de leur esprit. Il est fa

cile de répéter les· propos du publie, de médire 
des coups, de se faire un jeu du sang d'autrui, 

et discuter sUl' quel point aurait dû être fàite 
une bles8ure, à la manière d'un boucher igno
rant. Pour moi, dans cette analyse du temple 

d'Ezéchiel et des au tres choses qui se rattachent 
à la fi.n de son livre, j'avoue que je n'écris rien 
de dig ne d'un aussi grand sujet, et que pour 

le peu que je puis entrevoir, si je mérite toute

fois d'entrevoir quelque chose, je rends grâces 
au SauveUl', puisqu'il est écrit: cc Si vous n'a

vez pas la foi , vous ne comprendrez point. » 
lsa. VII, 9. cc Si vous aviez de la foi commc un 

grain de senevé, vous diriez à celte montagne: 
Transporle- toi d'ici là au milieu de la mer, et 
cela serait. » iWatth. XVII, 19. Or comme l' ApÔ~ 

tre nous avcrtit que ce grain de scncvé n'est 

pas une faible partie de la foi, mais toute la 
foi: cc Quand j'aurais toute la foi jusqu'à trans

porter les montagnes,» 1 Corinth. XIII, 2, ce 
grain de senevé, quelque petit qu'il soit, se 

développe en un grand arbre, et les oiseaux du 
ciel habient dans scs branches. » Luc. XIII. 

nunquam in agone pugnanles, sed de pugnanlihus 
olioso, imo superbo animo judicmÙes. Fa6ile est 
dare diclala de populo, et singulos ictus calum
nia ri, ac de alieno ridere sanguine, et uhi vul
nus infigi debuerit, imperiti lanist re more disserere. 
Ego in explanatione templi Ezechielis, et · cœtero
rllm quœ ad finem ipsius voluminis pertinent, fa
teor me pro Tei maglllludine nihil dignum scribere, 
et in paucis, si qua lamen accipere numero. gralias 
agere Salvalori. Scriptum est enim : c( Nisi credide
ritis, non inlelligelis." Isa. Vll, 9. Et in aliol loco : 
« Si habueritis fid em ul granum sinapis, et dixerilis 
monti huic; Transmigra et tl"ansplantare in mari, 
fieL» Matth. XVII, 49. Et quomodo Apostolus gra
num sioapis non modicam fidei porlionem, sed 
lotam lldem esse commemorat dicens : « Et si to
tam ficlem habuero, ila ut montes transferam?n 
1 Corinth. XIII, 2, igitur grauum hoc sinapis, etiam 

. si modicum fuel"it, in magnam succressit arborem, 
et volalilia cœli hahitant in ramis ejus. Luc. XIII. 

Quamobrem tibi, filia Eustochillm, qure nostra qua
liacumque fuerint lib enter accipis, conLeslatum 
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C'est pourquoi, ma fille Eustochium, pour vous 
qui recevez volontiers ('.e qui vient de moi tel 
qu'il est, laissez-moi vous rappeler en peu de mots 
cette remarque du rhéteur Victorinus qu'il y 
& trois causes à l'obscurité d'un livl'e ou la gran

.deur du sujet, Ou nJUpérilie de celui qui én
seigne, où la dureté de l'auditeur. De ces trois 
,rauses, je confesse que les deux premières sont 
j3:videntes ici; qllant à la 'troisième, la pénétra
.tion de votre esprit et votre désir des Ecritures 
la rédqisent aisément à néant, puisque, par le 

,P!~vilég,e de la virginité et la régularité de vo
~r~ vic, vous possédez Dieu pour hôte, je ne 
,çlirai pas souvent, mais toujours. Abordons 

. maintenant le treiztème livre sur Ezéchiel. 
(c L'ange me fit passer dans le parvis extérieur 

pllr le ch.emin qui çonduit à l'Aquilon, et il me 
~t en·trer dans leschantbres du trésor, vis-à-vis 
d;e l',é,~lificeséparé et de la maison qui regar
q~i.~ 'v,er,s rAq)lilo~. Llllongueur de la face dece 
bàtiment, ' depuis la porte septentrionale, était 
4e cent coudées sur cinquante de large, vis-à
Ris du parvis intérieur' de vingt coudées, etvis
<).-vis du parvl~ extérieur pavé de pierre, où 
était le portique joint à trois au ·tres. Et devant 

J!l ~résprét.ait une allée de dix coudées delarge, 
qui regardait du côté intérieur v~rs un pas-

,' ~age d'une coudée; et leurs portes étaient du 
.côté de l'A quilon, où étaient les chambres du 
1,réspr plus basses en haut qu'en bas, parce qu' elles 

volo, et illud rhetoris Victorini breviler admoneo, 
{ ut obscu,rilatem volllminum ex tribus rebus fied 

' ~çias, v,el rei magnitudine, ve.! doctoris imperitia, 
v.el audientis durilia : quorum primu,m et secundum 
\inuido in hoc opere confitebor ; tertium, acunwf,l 
tngeni lui et desiderium Scripturarum facile renuiL; 
qure privilegio virginaIl. et vic tus continentia, non 
dicam frequente,m, sed jugem hospilem possides 
peuin. Igi,i.ur tertium decimum in Ezechiel arripia
mUS liomm, cujus hoc principium est: 

,1 El. eduxit me in atrium exlerius pel' viam du
centem ad Aquilonem, et induxit nie in gazophyla
cium quod erat contra separalum redificium, et 
pontra redem vèrgenlem ad Aquilone.m. In facie 
longitudinis centum cubitos o'sUi Aquilonis, et lati
tfldtnis quinquagintacubiLos, contra viginli cu bitos 

. alrii interioris, et contra pavimentum slratum lapide 
alrii exterioris, ubi erat porlicus juncta porticui 
triplici. Et anle gazophylacia çleambulalio decem 
cubilorum latitudinis, ad interiora respiciens vi~ 
cubiti uni ilS ; et ostia eorum ad Aquilonem, ubi 

, erant gazophylacia in superioribus humiliora, quia 
superporlabant (Vu'lg. supportabant) porticus qure 
ait mis emii:J.ebant · de itiferioribus et de mediis 

TOM. VII. 

étaient soutenues sur les portiques qui s'avan
çaient en dehors des parties inférieures et de 
celles du inilieu de l'édifice. Car il y avait trois 
étages, et ils n'avaient pas des colonnes comme 
étaient les colonnes des parvis, parce qu'elles 
étaient élevées de cinquante coudées au-dessus 
de la terre, en passant par l'étage d'en bas et 
par celui <\u milIeu. El l'enceinte extérieure 
des salles du trésor qui étaient sur le chemin 
du parvis extérieur devant le trésor, avait cin
quante coudées de long, parce que la longueur 
des chambres du trésor du parvis extérieur 
ét~it de cinquante coudées, et sa longueur de
vant la face du temple de cent coudées. Et il Y 
avait sous ces salles du trésor une entrée du 
côté de la voie orientale pour ceux qui venaient 
du parvis extérieur. Dans la largeur, de l'en
ceinte du parvis qui était en face de la voie 
o,rientale et de l'édifice séparé, il y avait encore 
des salles opposées à cet édifice; et une allée 
le long de . ces salles, comme le long de celles 
qui étaient sur la voie de l'Aquilon: leur lon
gueur était la même ainsi que leur largeur, 
leur entrée, leur figure et leurs portes, sembla
bles aussi aux portes des chambres du trésor 
qui étaient sur l'allée tournée vers le midi, et 
semblable à une porte à l'entrée de l'allée qui 
était devant le vestibule séparé pour ceux qui 
venaient par la voie orientale. » Les Septante % 

« Il me conduisit dans le parvis extérieur -

rediticii.Tristega enim eranl, et non habebant 
columnas, sicut erant columnre· atriorum ; propterea 
eminebant de inferioribus et de mediis (A l. additur 
alriis) a terra cubilis' qllinquaginta. Et peribolus 
exterior secundum gazophylacia, qure erant in via 
atrii exterioris ante gazophylacia longitudo ej,us 
quinquaginta cubitorum, qub longHudo eral gazo:
phylaciorum atri exterioris quinquaginta cubitorum 
et longitJldo anle faciem templi centum cubitol'Um. 
Et eral subter gazoPhylacia brec introilus ab Oriente 
ingredienlium in ea de atrio exteriori, in lalitudine 
periboli atrii quod erat contra viam Orienlalem in 
facicm redificii sepal'ali, et erant ante redificium ga
zophylacia ; et via ante faciem eorum juxla simili
tudinem gazophylaciorum, quœ erant in via Aquilo
nis, secundum longiludinpm eorum, et sic lalitudo 
eorum, et omnis introilus eOl'um, ct simililudines, 
et oslia eorum, secundum ostia gazophylaciorum, 
qure erant in via resplciente ad Austrum (Vulg. 
Notum), oslium in capite vire, qure (Vulg. addit 
via) ,erat anle vestibulum separatum pel' viam 
Orienlalem ingredientibus )) LXX: « El eduxit me 
in atrium exterius - ad Orientem contra porlam 
b-quilouis, et iutroduxit me, el ecce exedrre quiuque 

i9 
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vers l'Orient vis-à-vis de la porte de l'Aquilon. 
Il me fit entrer, et je vis cinq exèdres près de 
cette partie de l'édifice et près de l'édifice sé
paré du côté de l'Aquilon. Devant, il y avait 
cent coudées de long jusqu'à l'Aquilon, et cin
quante de large. Ces exèdres étaient tracés ' 
comme la porte du parvis intérieur, et comme 
les colonnes du parvis extérieur; en ordre, et 
vis-à- vis de la façade des trois portiques. De
vant les exèdres régnait une allée de dix cou

dées de large sur cent coudées de long, dirigée 
vers un passage intérieur d'une coudée. Les 
portes des exèdres étaient vers l'Aquilon. Il y 
avait des allées semblables pour les salles hau
tes, parce que des colonnes s'élevaient au-des
sus des colonnes inférieures, et l'espace était 
semblable. Les portiques était triples, et ils 
n'avaient pas de colopnes comme les colonnes 
de ceux de l'extérieur, parce qu'elles domi
naient celles qui étaient au-dessous et qu'elles 
avaient cinquante coudées, de la terre à l'étage 
du milieu. La lumière venait du dehors comme 
pour les exèdres du vestibule extérieur, qui 
étaient en face des exèdres de l'Aquilon sur 
une longueur de cinquante coudées. Car la lon
gueur des exèdres tournées vers le parvis ex
érieur était de cinquante coudées. L'ensemble 
de ces exèdres ,a devant leur façade, cent cou
dées. Leurs portes sont tournées du côté de 
l'entrée orientale, en sorte que par elles on en-

juxta partem redificii, et prope redificium separatum 
ad Aquilonem; et contra cubilis centum longitudi
llis ad Aquilonem, et latitudinis quinquaginta cu
bitis : descriptre sicut porlre atrii interioris, et sicut 
columnre atrii exterioris, pel' ordinem contra faciem 
porlicus lernre : et contra exedras deambulalio cu
bitorum decem latiludinis pel' cubitos centum lon
giludinis in interiorem viam cubili unius; et ostia 
earum ad Aquilonem. Et deambulationes cœnaculo
rum similiter, quoniam eminebant columnre a co
lumnis inferioribus, et spatium simile erat. Et por
ticus triplices erant, et columnas non habebant 
sicut columnre in exterioribus, propterea eminebant 
ab his (ju re erant inferius, et in media de terra 
quinquaginta cubitorum; et lumen extel'Ïus sicut 
exedrarum alrii exterioris, qure respiciebunt contra 
exedl'us Aquilonis, longitudine cubilorum quinqua
gin la. Longitudo enim exedraruru respicientium in 
atrium exterius, erat cubitorum quinquaginla. Et 
hrec sunt contra faciem suam omnes cubiLol'um cen
Lum; et ostia exedral'um Ïstarum ad introÏtum 
Orieùlalem, ut ingredialur per eadem in alrio exle
riori, secundum lumen quod erat in pl'incipio de"! 

tre aussi dans le parvis extérieur, dans le sens 
de la lumière qui était au commencement de \' 
l'allée vers 1'4 uster vis-à-vis du midi et de la 
face de l'édifice séparé. Les exèdres et l'allée de
vant leur façade étaient semblablesauxexèdœs 
et àla voie du côté de l'Aquilon; leurlongueur 
était la même, ainsi que leur largeur, leur 
forme, leur entrée, leurs luminaires, sem
blables aussi aux portes des exèdres vis-à ... ': 
vis du midi: L'entrée depuis le commencement 
de l'allée jusqu'au luminaire avait l'espace 
d'un roseau, et l'on allait par là vers l'Orient.» 
Il est évident que les deux mols «versl'Orient,l,l 
que la version des Septante porte au début, de 
ce passage et que le texte hébreu n'a pas, sont\ 
inutiles. Comment Ezéchiel serait-il conduit à 
la porte extérieure vers l'Orient, quand on lit , 
'aussitôt: « Vis-à-vis de la porte de l'A quilon h i 
Dans cette phrase que nous trouvons pour là ' 
seconde fois: « Il me fit entrer dans la cham .. 
bre du: trésor qui était vis-à-vis de l'édifice sé
paré et de la maison qui regardait vers l'Aqui
lon, » et que les Septante rendent ainsi: CI. Il 
m'emmène; et je vis cinq exèdres en vue de 
l'édifice restant et près de celui qui était sépàré 
du côté de l'Aquilon, » au lieu de séparé, qui 
est la traduction d'Aquila et de Symmaque, la 
seconde édition d'Aquila et Théodotion ont 
transcrit le mot même GAZÉRA, et ils ont fait 
de même partout. 11 y a un si grand nombre 

ambulalionis ad Auslrum contra meridiem et faciem 
reliqui œdificii et sepurali. Et exedrre et. deambulalio 
contra faciem suam, juxla mensuras exed~arum et 
viam ad Aquilonem, el longitu"dinem earum, et 
latitudinem earum et omnis exitus earum, el intl'oi
lus, et luminaria, et os lia exedrarum contra Meri
diem, et introÏlus ab initio ùeamhulacri ad lumina
re spatio calami; et ut ad Orienlem irelur pel' ea .• ' 
Hoc quod LXX translulerunt « ad Orientem, » in 
Hebraico non habetur, et superfluum esse manifes:" 
lum est. Quomodo enim educitur ad portam exte
riorem ad Orien lem, cum sequalur: « Contra. portam 
Aquilonis? » Illud quod et supra, et in hoc 10co 
posuimus : « Et eduxit me in gazophylacium, quod 
erat contra separatum redificium, et conlra redein 
vergentem ad Aquilonem, pro quo habetur in LXX: 
« Et eduxit me ; et ecce exedrre quinque de reliquo 
redificio et juxla separatum ad Aquilonem, » pro 
(1 ~eparato, » quod Aquila et Symmachus translu/e
runt, secunda Aquilre ediLio el Theodolio ipsum , 
verbum posuere, GAZERA (iïi7.'!) in omnibus locis 
simili leI' exprimentes; mullaque alia qure in prresen
ti 10co posita sunt inter Hebraicum et LXX 'nonso-
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de' points de ce passage sur lesquels le texte hé
breu et les Septante sont en désaccord, non
seulement pour l'ordre, mai3 aussi pour le 
nombre et pour la signification des mots, que 
si nous voulions nous arrêter à chacun, mettre 
en relief les divergences et en expliquer la 
~ai~on, nous sortirions beaucoup trop de notre 

' plan. J'avais songé aussi, devant la difficulté 
inouïe et la grandeur de la matière, passer 
sous silence ce témoignage: puis, j'ai pensé 
qu'il valait mieux dire quoique ce fût que ne 
rien dire, conformément à la maxime de So
crate: Je sais que je ne sais pas. Reconnaître 
son ignorance, c'est la science. 

1 Après que le prophète eût attentivement 
considéré ce qui était au-dedans, l'homme qui 

'" .avait à la main le cordeau et le roseau le fit 
sortir, par la voie conduisant vers l'Aquilon, 

jusqu'au parvis extérieur, qu'il avait déjà vu 
préèédemment, avant de pénétrer dans l'in té
rièur. Mais nous avons une vue tout autre des 
choses quand nous possédons la science parfaite 
qu'au début de notre instruction ;- et il est né
cessaire, après avoir examiné les choses inté
rieures, d'appliquer à celles du dehors la même 

. forme, les mêmes mesures et le même sens ca
ché. Or il fut conduit dans le local du trésor, 
l'exèdre d'après Symmaque et les Septante, et, 
d'après Théodotion, le Talasme, qui était vis-à
vis de l'édifice séparé. Quant au nombre de 

lum ordine, sed et numero et verborum inlerprela
Hone discordant, ut si voluerimus brerere in singu
lis, et diversiLates eorum qurerere, el explanare 
l'alionem, m ulLum abel'relllUS a proposito. Volue
l'urnque desperatione et magnitudine rei prresens 
tesUrnonium silentio prreteril'e ; sed melius arbitra
tus sum quodcumque dicere, quam omnino nihil 
dicere, SocraLicum i1lucl assumens : Scio quod nes
cio (A l. nesciam) Pars enim scientire est, sCl'ire 
·quocl nescias. 

Postquam igitur e:l qure erant intus pl'opheta 
diligcntius contempla tus est, eduxit eum vil', cuj us 
funiculus et calamus erat in manu, ad atrium exte
rius, pel' viam ducentem ad Aquilonem, quod et 
supra jam viderat, antequam in teriora penelrarel. 
Sed aliter videmus perfectam habentes scientiam, 
alil.er in, principio clisciplinre ; et necesse est, ut qui 
inleriora conspexerit, secundum eamdem fOl'mam 
alque mensuras et recondita sacramenla, etiam qure 
extel'Ïora sunt, videat. Eductus autem est in gazo
phylacium, sive ut Symmachus et LXX translule
l'unt, « exedram, » vel ul Theodolio, 'lta<1'tocpoptOV, 
quod in « thalamum » verlÏlur; quod erat contra 
separatum œdificium. Quod autem LXX addidel'e 

cinq exèdres précisé par les Septante, le texte 
hébreu n'en parle pas. Ce local du trésor était 
vis- à-vis de l'édifice séparé ou Gazé1'a, dont il 
a été déjà question: séparé parce qu'il recevait 
ceux qui venaient de l'Aquilon, et vis-à-vis de 
la maison tournée vers l'Aquilon, c'est-à-dire 
qu'elle avait vue sur cette région sans y être 
située, afin que l'accés eri fût plus facile à ceux 
qui abandonnaient le froid séjour du nord, 
d'où tous les maux fondent sur la terre. Jérem. 
I. Nous lisons dans le livre des Nombres que 
les tribus de Dan, Nephthali et Aser, fils de 
BaIa et de Zelpha, servantes de Rachel et de 
Lia, posèrent leurs camps du côté des contrées 
de l'Aquilon. Ici nous voyons qu'en face il y 
avait cent coudées de long à l'entrée de l'Aqui
lon et cinquante de large, a fin de montrer dans 
le temple de Dieu les espaces réservés aux prê
tres déterminés d'après dix décades, nombre 
quadrangulaire et parfait, et d'après sept se· 
maines, nombre de la rémission, s'élançant 
avec- cinquante dans le commencement de la 
huitième, ou de l'union à Dieu. Ces mots du 
texte hébreu: « Vis-à-vis des vingt coudées 
du parvis intérieur, » que les Septante rempla
cent par ceux-ci: « Ces salles étaient décrites 
d'après le tracé de la porte du parvis intérieur,)) 
veulent dire que le nombre cent-cinquante du 
parvis extérieur a la même force que le nom
brevingt du parvis intérieur. Et en effet, en 

pro gazophylacio, (C exedras quinque,» in Hebraico 
non habelur. Quod gazophylacium erat contra sepa
ratum rediticium, de quo supra jam diximIlS,GAZERA. 
Separatum aulem etat, eos suscipiens qui ab Aqui
lone veniebanl, et emt contra redem vel'gentem ad 
Aquilonem , id est, respicientem quidem Aquilonis 
partes, sed non · in Aquilolle posiLum, ut facilior 
esset transitus his, qui Aquilonis frigora relinque
bant, a quo exardescunt mala super terram. Jerem. 
\. Legimus in Numerorulll libro, tribus Dan et 
Nephtalim et Aser, filittrum BaIre et Zelphre ancilla
rum Rachelis et Lire, ad Aquilonis pl agas castra 
tenuisse. Nunc quoque in facie longitudin is ostii 
Aquilonis centum fuisse cubilos, et latitudinis quin
quaginta; ut ex decem decadis, quadrangulus nu
merus at.que perfectus, et ex septem hebdomadibus, 
qui remissionis est numerus , et in principium unio
nis, id est, ogdoadis erumpit, sacerdotalia in templo 
Dei spatia monstrarentur. Illudque quod juxta 
Hebraicum jungitur: « Contra viginti cubitos atrii 
interioris, » pro quo LXX transtulerunt: " Descripta 
,erant sicuti porlre atrii intorioris, » hunc babet 
sensum : quod exlerioris atrii centenarius et quin
quagenarius numerus eamclem vim halleat, quam 
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répétant quatre, cinq fois, on trouve l'un et 
l'a utre Testament dans vingt, en sorte que la 
Loi soit contenue dans l'Evangile et que l'Evan
gilenaisse de la racine de la Loi. Les Septante, 
au lieu (le ce nombre signalent simplement la 
ressemblance des exèdres avec le parvis inté
rî eur; peut-être ont-ils craint de placer dans 
le parvis intérieur ce nombre ving qui est ce
lui des préscnts faits à Esaü. Poursuivons: 
« Et vis-à-vis du parvis extérieur pavé de 
pierre, où était le portique joint à trois au
tres ; » ou d'après . les Septante: cc Et comme 
les colonnes du parvis extérieur placées en or
dre, vis-à-vis de la face des portiques triples. » 

Cela veut dire que le pavé du parvis extérieur 
est fait de pierres vivantes, atin que ni la pous
sière de l' été ni les fanges de l'hiver ne souillent 
les pas des prêtres. De là vient que notre Sei
gneur, près de remonter vers son Père, lave 
les pieds des 'Apôtres, Joan. XIII, afin qu'ils les 
aient purs et, immaculés pour monter dans le 
royaume des cieux; et il commande aux apô
tres de' secouer la poussière de leurs sandales 
su(toute ville où. ils seront entrés et qui ne les 
aura pas reçus, MaUlt. X, Marc. VI, c'est-à-dire 

, de ne pas souffrir qu'il reste auprès d'eux au
cune trace des dons ' terrestres que cette ville 
leur aurait fournis. Outre que le sol du parvis 
était revêtu de pierre, le portique était joint à. 

un triple portique. Ce portique qui défend les 

vicenal'ius atrii interioris. Si en lm quatuor quin
quies supputes, in numero vicenario, utrumque 
l'eperies Testamentum; ut et Lex teneatur in Evan
gelio et Evangelium de Legis radice nascatur. Pro 
quo numero LXX, {( simulitudinem atrii interioris,ll 
interpretat! sunt, forsitan formidant.es vicenarium 
numerum, in quo otJ'eruntur Esau munera, in all'Ïo 
interiori ponere. Sequitur : « Et conlra pavimen
tum stratum lapide atrii exlerioris : ubi erat porti
eus, .juncta porticui lriplici, » pro quo LXX transtu
lerunt : « Et sicut columnt atl'ii exterioris pel' 
ordinem positœ, contra faeietn porticuum tl'ipli
èium. » Signifieat autem, quod pavimentum all'ii 
exterioris vivo fuerit stratum lapide, ul nec œslatis 
pulvero, nec lulO hiemis, sacerdotum vesligia pol
luanlur. Unde et Dominus ascensurus ad Patrem, 
apostolorum lavat pedes, Joan. xm, ut mundatis 
purgatisque vestigiis scandant regna cœlorum; et 
imperat apostolis, ut in quamcunrrue ingressi fue
rint eivilatem, et non susceperint cos, excutiant 
pedum suorum pulverem, Matth. x; et Jfarc. VI, 

quo scilicet nihil munerum terrenorumab eis apud 
se remanere paliantur. Non solum 'aulem pavimen
tum &tratum erat lapide; sed et porlious erat junota 

prêtres contre la pluie et la chaleur et qui es! 
joint à un triple portique, est l'image du my~", \ 
tère de la 'rrinité, qui est divine dans les 
noms de Père et de Fils et de Saint-Esprit, et 
néanmoins uni dans unll seule et même divi~ 
nUé. '" 

Il Y avait aussi, devant ces chambres du tré.:': 
sor, ou exèdres, ou thalames, une allée Je di'Xi,' 
coudées de larges qui regardait du Côté jnté~ 

rieur vers un sentier d'u~e coudée. Ce qU~ :lê~' 
Septante ont dit: cc Sur cent coudées de long ;)1 , , " 
est inutile, parce que ce n'est pas dans l'hébl!e~1 ' 

et que pour le mettre ils ont ôté ce qui s'W, 
trouve: c( Regardant du côté intérieur ver;! 'unI 
sentier d'une coudée, » et que nous avons Ua'-, 
duit d'après l'original. Cela veut dire que, de';, 
vant les ouvertures des salles du trésor, ou exè. 
dres, ou chambres il y avait une allée de tiix 
coudées, nombre parfait, soit à cause, du Jj)çca~: 
logue, soit à cause du mystère de l'Evaugiie\.) 
Si de un on remonte, par deux et par trois;) 
jusqu'à quatre, l'addition de ces quatre n:om .. 
bres produit la dizaine évangélique, dans la:" 
quelle se meuvent les prêtres marchant Jevrant" 
chacune de ces quatre salles du trésor, d,e teH~I, 

manière cependant que leurs regards soient , 
toujours tournés vers l'intérieur sur la: 'vdië 
'qui mène à la coudée unique, au culte d'url . 
seul Dieu, le Fils disant au Père: cc J'ai ,ré~élé 

votre nom aux hommes, '}) Joan . XVII, 6, lui' ' , ' , 
porticui lriplici. Una porlicus ab imbreet reSlu :pro~ 
legens sacerdotes et juncta porticui triplici demon~ 
slrat mysterium Trinitatis, quod cum Patl'is et ,FUji, 
et Spiritus sancti dividatur nominibus, llimen tinà, 
sibi divinitate conjungitur. 

Erat quoque anle gazophylacia, sive exedras, 'vel' 
tbalamos, deambulatio decem cubitorum laliludinis~ ' 
ad inleriora respiciens viœ cubiti unius. Quodque,'8, ' 
LXX additum est: « Per cubilos longiludinis ; èen~ 
tu m, )) supertluum est, quia in Hebraico non habe::_ 
luI', quod ponentes, tulerunt id quod hah'elul', :in 
Hœbrœo : « Ad inleriora respiciens yiœ cubiU 
uni us, » quod nos de Hebl'aica verÏlale transluJ.imus';' 
Signifiüat autem, quod ante fores gazophyla:ciorurù 
omnium, sive exedrarum el thalamorum,fuerit de'" 
ambulatio, latiludinem habens cubitorum deeem) . 
qui et ipse pOl'fectus Vest numerus, vel proplel" D'e-,: 
calogum, vel pl'opter Evangeli sacl'amenlum,. :S1: 
enim ab unD pel' duos et tres ad qual'lum numeruJil 
venias, decenarius (Al. denarius) Evangelorium nu'", 
merus efficilur, in cujus latitudine deambulant 
sacerdoles, ante singula gazophyIacia gradientes, i!iA 
duntaxat ul 'super ad interiora respiciant vim ejUs, 
quro dueit ad eubitum unum, ad euHum' videliéllt 
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qUi èst la voie même tournée vers l'intérieur, 

puisqu'il dit dans l'Evangile: « Je suis la voie, 
ia. vie et la vérité, » Joan. XIV, 6, parce que 
bul n'arrive à la connaissance du Père, si ce 
n'est en passant par le Fils. Continuons: (l Et 
leurs ouvertures étaien~ du côté de l'Aquilon, 
où ces salles du trésor étaient plus basses en 
haut qu'en bas, parce qu'elles supportaient des 
portiques qui s'avançaient en dehors des par
ties inférieures et du milieu de l'édifice. Car 
i'l y avait trois étages, et ils n'avaient pas des 
colonnes comme étaient les colon nes des par
~is; parée qu'elles étaient élevées au-dessus de 
lIi ' terre de cinquante coudées en passant par 
l'étage d'en bas et par celui du milieu. » Leurs 

J otlvertures, c'est-à·dire les ouvertures des exè
dr'ès ou des chambres du trésor dont il vient 
d'è~re parlé. Ces salles du trésor étaient en 
h'a"ùt, dans les étages supérieurs, pius basses 

. qu'eh bas. C'est à ces étages supérieurs que 
montèi-en t Elie et Elisée, III Reg. XVII, IV Reg. 
IV, et notre Seigneur ax~c les disciples pour 
faite la Pàque, Mm'c. XIV, et Thabita ressusci
t~e par la foi de l'Apôtre et pour le mérite de 
ses propres vertus. Act. IX: C'est de ces cena
cles qu'il est écrit dans le psaume: « Dieu ar
(ose les montagnes du haut èle ses cénacles. » 

psalm. cm, 13. Et. en effet, quiconque ne sera 
p'~s devenu montagne et ue se sera point élevé 
vers les cieux, ne sera pas arrosé des pluies du 

uriiù's divinitatis, dicente Filio ad Palrem : ({ Reve
lavi nomen luum hominibus.» Joan. XVII, 6. lpsa 
esl enim via, inleriora respiciens, quœ dicit in 
EVIl.ngelio : « Ego sum via, et vila, et veritas,» 
J,oan. XIV, 6, quia nemo venil ad notiLiam Pall'Îs, 
u\si pel' Filium. Sequitur : « El oslia earum ad 
A'quilonem, uhi erant gazophylacia in superioribus 
ü'uiniliora, quia supporlabant porticus quœ ex illis 
efninebant de inferioribus et mediis œdillcii. Trisle
gii cnim erant, et non habebant columnas sicut 
eranl columnœ atriorum; propterea eminebant de 
in'fnrioribus et de mediis a terra cubilis quinqua
gi'nta. " Quod jungilur : « oslia earuffi, )) subaudi
tur, « exedrarum, » sive « gazophylaciorum )1 de 
quibus sermo supra fuit. Quœ gazophylacia eranl in 
superioribus, id est, in cœnaculis ·humiliora. QU a:J 

~(llnacula ascendit Elias et Elisœus, II l Reg. XVII; 

1(" Reg. IV, et Dominus cum discipulis Pascha fac
l~ru~, Marc. XIV, et Thabita quœ el fide aposloli et 
~Irlutum suarum merito suscitata est. Act. IX. Isla 
sunl cœnacula, de quibus in Psalmo scriptum est: 
« , ~ui l'oral monles de cœnaculis (.1l. superlol'ibus) 
~U1S, Il. Psal. CIlI, ~3. Nisi euiUl ljui mons fuel'it 
effectus, et ad alliora sUl'I'exerit, pluviis Dornini non 

Seigneur, qui, selon la diversité des mérites, 
arrose du premier, du second, ou du troisième 
étage. Or les chambres du trésor, e'est-à -dire 
les àmes dépositaires des trésors du Seigneur 
sont d'autant plus humbles qu'elles sont plus 
élevées. Ephes. III. Plus leur élévation grandit, 
et plu!1 elles s'abaissent dans l'humilité, et s'é
crient avec l'Apôtre: « Je ne suis pas digne .du 
nom d'Apôtre, parce que j'ai persécuté l'Eglise 
de Dieu. » 1 C01,inth. xv, 9. Les salles dll trésor 
étaient plus basses en haut, parce qu'elles sup
portaient les portiques qui s'avançaient en de
hors d'elles des parties inférieures et du milieu 
de J'édifice. Le texte sacré explique p~urquoiles 
salles du trésor étaient plus basses aux étages su
périeurs,: c'est parce qu'elles supportaient des 
galeries en plein air qui dominaient le bas et 
le milieu de l'édifice, en sorte que le second 
etage dominait le parvis de la maison infél'ieUJ'e, 
que le troisième étage dominait le second, et 
qu'on jouissait d'une terrasse d'autant plus 
élevée qu'on croissait en humilité; conformé
ment à cette parole du Seig neur: « Que celui 
d'entre vous 'qui veut être le plus g rand, de
vienne le plus petit de tous. )) Marc. Ii, 34. 
Car ces étages n'étaient pas portés par d'autres 
colonnes, comme on le dit pour les colonnes 
des parvis: ils s'élevaient, en passant par l'é
tage d'en bas et par celuidu qlilieu, à cinquante 
coudées au-dessus du sol, nombre de la rémis-

irrigabitur, qui pro diversitale merÏlol'um de primo, 
socundo, et lel'lio il'1'Ïgatur cœnaculo. Ipsa quoque 
gazophylacia, hoc est, thesauri ~azal'um Domini in 
superioribus humiliol'a su l) t. Epiles. III. Quanto 
enim quis excelsior fu el'Îl, tanto cum Apostolo 
humililale dejicilur, dicens : {( QUI non sum dignus 
vocal'i Apostolus, quia persecutus sum Ecclesiam 
DeL» l Corinth. XV, 9. El'flnt autem ipsit gazophylacia 
in cœnaculis humilioria, quia supportaballt porticus 
quœ ex illis eminebanlde infûrioribus et de mediis 
œdificiis. Reddilque causas CUl' gazophylacia in 
cœnaculis posila, humiliora fu erint. Quia suppol'la
bant, inquit, porticus, quœ libertate aeris fl'ueban
tur, et eminehant de inferioribus et de mediis œdifi
ciis; ut secundum cœnaculum pavirnenlo inferioris 
donms esset eminenlius, el lerlium cœnaculum se
cundo essel excelsius, el quanto quis ad superiora 
ûonscendel'el, tant.o alliori uleretur cœnaûulo, quod 
humilitate crescebat, dicenle Domino: (\ Qui "ult 
inter yosmajol' esse, Hat omnium minimus.» Mw'c. 
IX, 31\. Neque enim columnis aliis pOl'tabanlur, 
~icul in all'Ïol'um columnis legimus; sed eminebant 
de illfel'iorilJus et de mediis a terra cubitis quinqua
gin la, numero l'emissioni,soffinium debilorum. lIœc 
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sion de tous les péchés. A ces étages s'applique ' 

le précepte de la sagesse: « Décrivez-les triple

ment, avec méditation et avec science, afin 

que vous répondiez selon les paroles de la vé

rité aux questions qui vous sont proposées. » 

Provo XXII, 20, 21. Ce qui est bas el extérieur a 

besoin de colonnes; ce qui est élevé et inté

rieur n'en a aucun besoin, tout secours étran

ger lui est inutile. 

Le texte poursuit ainsi: ( L'enceinte extérieure 

des salles du trésor qui étaient sur la voie du 

parvis extérieur de devant ces salles, avait cin

quante co,udées de long, parce que la longueur 

des chambres du trésor du parvis extérieur était 

de r,inquante coudées, et sa longueur devant 

la face du t emple, de cent coudées. ) Cette en

ceinte était le mur exLérieur qui ceignait les 

salles du trésor du côté de la voie du parvis ex

térieur, et qui avait là cinquante coudées de 

long, nombre dont nous avons souvent expli

qué le sens caché, tandis que sa longueur de

vant la face du temple était, nonpluscinquante 

coudées, comme devant les salles, mais cent, 

afin qu'après la rémission de tous les péchés, 

nous obtenions les récompenses parfaites dans 

le nombre cent. Ezech. XL. Au lieu d'enceinte 

ou mur, en hébreu Gade?', les Septante ont mis 

lumière. Celle-ci nous vient du dehors et illu

mine les yeux de notre cœur, la lumière pro

pre qui réside dans notre sens ne se suffisant 

sunt aulcm tristega, de quibus prmcipitur : « Des
cribe ea tripliciter, consilio ct scienLia, ut respon
deas sermonibus verilalis his qum proponunlur 
tibi. Il P1'OV, XXII, 20, 2-1. Inferiora igitur et exle
riora columnis indigent; qum aulem altiora sunt el 
interiOl'a , columnarum, id est, alieni auxilii usu 
non egent. 

Post hmc dictlur : « Et peribolus exlerior secun
dum gazophylacia, Qum et'anL in via atl'ii cxlerioris 
ante gazopbylacia, lon gilnclo cjus quinquaginta cu
bilorum, quia longitudo erat g'azophylaciorum alrii 
exterioris quinquaginla cubitorum,' et longitudo 
. ante faciern templi, centum cubitorum, " Pcribolus, 
« murum Il significal qui emt eXkrior, et cingebat 
gazophylacia in via atrii exlerioris, habens in lon
gitudine quinquaginta cubilos; de cujus nurneri 
sacramento crcbro diximus. POl'l'O longiludo ante 
faciem templi, nequaquam quinquüginta cubilorum 
eraL, ut ante gazophylacia sed centum cubitorum, ut 
post remissionem omnium peccal.orum, perfecta 
pl\.emia in centenario num ero prmslolcmur. Ezech, 
XL, Pro CI pel'Îbolo, Il sive " muro, Il quod Hebraice 
dicitur GADlèl\ (.".1), LXX " lumen )) inlel'pretali 
sunt, quod venit exstrinsecus, et illuminat cot'dis 

pas de sa nature pour avoir l'éclat parfait de ' 

la science, à moins que la lumière de la gràc~ 
divine ne lui vienne en aide du dehors. Celle

ci illumine d'abord les yeux de notre cœur, et 

remp!it de clar lé tout le parvis extérieur de 

cinquante coudées de l,arge. Puis, lorsque nous 

serons arrivés devant la face du temple, nous . 

recevrons les récompenses parfaites dans Je 

nombre cent. « Or il y avail sous les chambres\ 

du trésor une entrée du côlé de l'Orient, pqu,r 

ceux qui y venaien,t du parvis extérieur. ,» 

C'ait que l'important pour nous est de posséder 

les richesses divines, de trouver sous les sa~les 

du trésor l'entrée de l'Orient pour quitter le 

parvis extérieur, et d'arriver à travers la lar

geur de l'enceinte qui· regarde la voie de l'O

rient, jusqu'à l'édifice séparé pour les saints, 

devant lequel sont les salles du trésor; sur cette 

voie même il y avait des chambres du trés,ar 

semblables à celles qui étaient sur. la voie de 

l'Aquilon. Bien que noùs parvenions à l'entrée 

de l'Orient, comme les petites chosessontl'ima

ge des grandes, nous ne pouvons arriver à la 

lumière de l'Orient sans passer par la voie de 

l'A quilon, sans nous rapprocher de ce qui est. 

grand et éleYé par ce qui est petit et bas. Dans 

l'entrée elle-même la longueur était égale à la 

largeur, c'est-à-dire la mesure égale en carré~ 

L'entrée, la figura et les ouvertures des salles 

avaient même mesure et même fo~me quecel1è~ 

n(lstri oculos, non sufficiente nalura nostri luminis, 
quod versatur in sensu, perfectum scientim haher,e 
fulgol'ern, nisi extrinsecus pel' Dei gratiam introeilt. 
Quod primum oculos nostri cordis illuminat, et 
omne atrium exterius, quod quinquaginla cubitorul)l 
latiludine tenditur, facil clarcsccre. Poslea vero 
cum venerimus anle facierri lernpli, perfecta , in 
cenlenario numero recipiemus prmmia. Erat aulem 
subler gazophylacia introilus ab Orienle ingredien- . 
tium in ea de al rio extcrlorÎ. Oportet enim Dei ,nos 
possidere divitias, 'et de atrio exteriori subter ga~o
phylacia Orienlis introitum reperire, et pel' latitu~ 
dinem periboli, qui respicit viam Orientis, venire ad . 
mdificium quod sanclis est separalum. ante quod. 
sunt gazophylacia, El in ipsa via similitudo. gazo
phylaciol'um, qum erant in via Aquilonis; licel enim 
ad Orientis perveniamllsintroitum, lamen similitu-' 
do majorum es t in min oribus, et non possumus at! 
Orientis pervenil'e lumen, nisi per viam Aquiloni,s, 
id est, pel' minora el. humilim'a ad majora et alliora 
lenrlamus, In ipso autem intl'oilu longitudo erat 
similis laliludinis, id est, eadem mensura per qU~':'1 
drum. Omnisque ingrcssus ct similitudines, elpstla 
eamdem habebanl mensuram et similitudinem qualll 
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qui étaient sur la voie tournée vers le midi, 
parce que chassant les froids du nord en pas
sant par l'Orient, nous atteignons le Midi, où 
l'épouX est couché et habite-en pleine lumière. 
Et èn tête de la même voie, de celle qui est ou
verte à ceux qui viennent par l'Orient, il y a 
une porte, et à moins qu'elle ne soit ouverte 
par Celui qui dit: « Je suis la porte, » Joan. x, 
9, et qui a la clé de David, nous ne saurions 
arriver au vestibule réservé aux vertus des 
saints et qui reçoit ceux qui viennent de l'A
quilon. Isa. XXII. ' Il serait oiseux de discuter 
chaque terme Cle· ce passage d'après les Sep
tante, alors que ce qui a été dit n'est pas 
exempt d'obscurité, et que ce que je pass~ sous 
sUence ressemble de près à ce que j'ai dit. 
: «Et l'ange me dit: Ces chambres du trésor 

, qui sont à l'Aquilon et celles qui sont au midi, 
toutes' devant l'édifice séparé, sont des cham
bres saintes où mangent les prêtres qui appro
chent du Seigneur dans le Saint des saints. 
C'est là qu'ils mettront les choses les plus sain
tes et l'oblation pour le péché et pour la faute; 
car ce lieu est saint. Quand les prêtres seront 
entrés, il ne sortiront point du lieu saint dans 
le parvis e'xtérieur, et ils déposeront ici les 11a-

~ bits destinés au ministère, parce qu'ils sont . 
-saints et ils se revêtiront d'autres vêtements 
pour aller retrouver le peuple. » Ezech. XLII, 

gazophylacia quœ erant in via respiciente ad Aus
, trum; per Orientem quippe Aquilonis fl'igora reslin

gueli.tes, pervenimus ad Austrum, in quo sponsus 
l'ecu bat in meridie et in pleno vCl'satul' lumine. In 

. capile au lem ej usdem viœ, hoc esl, Orientalis, quœ 
patet illgrcdienlibus, oslium- est, quod ni si aperlum 
fuel'Ît ab eo qui dicU : (( Ego sum ostium," Joan. x, 
9 et qui ,habet clavem David, :id vcstibulum sancto
rum vit'lutibus separatum, et quod ab Aquilone vc
vienles suscipit, non possumus pervenire. l om. XXII. 

Superlluum est juxla LXX singuln loci hujus verha 
disserere, cum ct hœc quœ dicta sunt , obscuritate 
non careant, el illa quœ relicemus, similia prope 
sint his quœ diximus. 

« Et dixil ad me : Gazophylacia Aquilonis et ga
zophylacia Austri quœ sunt ante œdiflcium separa
turo, hœc 3unt gazophylaeia sanct" in quibus ves
cuntur sacerdotes qui app'ropinquant ad Uominum 
in Sancta sanctorum. Ibi ponent sancla sanctorum 
et" oblationem pro peccato el pro delicto; locus 
enim sanctus est. Cum au~em ingressi fuerint sac er
dotes, non egredienlur de san clis in atriu m ex le
dus, et ibi reponent veslimenta sU.a in quibus mi
nislrant, quia sancta sunt, veslienturque vcslimentis 
nUis, et sic procedent ad populum. )) Ezech. XLII, 

13, 14. L'ange qui conduisait le prophète, après 
l'avoir mené dans le parvis extérieur et lui 
avoir montré tout ce qui vient d'être rapporté, 
notamment les salles du trésor ou exèdres, où 
il s'est longtemps arrêté, lui dit ensuite: Ces 
chambres du trésor, exèdres ou thalames, à 

l'Aquilon et au midi, qui sont devant l'édifice 
• 1 

séparé, sont appelées des chambres saintes, et 
c'est là que mangent les prêtres quiapprochent 
du Seigneur dans le sanctuaire. Ce qui nous 
apprend que, les aliments étant de plusieurs 
sortes, tant de ceux dont il est perJ;llis que oe 
ceux dont il est défendu aux prêtres d'user, il 
y en a, parmi ceux qui leur sont permis, dont 
ils ne peuvent user ni en tous lieux, ni tous, 
ni en tout temps. Ces chambres de l'Aquilon et 
du midi sont, à mon avis, les âmes qui 
renferment et le sens simple' de la lettre et Je 
caché de l'esprit, afin que par l'Aquilon nous 
venions au midi. On ne doit lire la lettre et 
jeter les fondements de l'histoir,e que pour ar
river au faîte de l'édifice, et d'autre part il faut 
avant tout de solides fondements à l'édifice le . 
plus beau qu'on veut orner de son couronne
ment. Quant aux prêtres qui mangènt dans les 
salles où sont contenues les nombreu,>es riches
ses du Seigneur, ce sont ceux-là mêmes qui 
s'approchent de lui. A leur égard, l'Ecriture 
atteste, Exod. XXIV, que Moïse s'approcha du 

~3, H. Vil' ille qui ductor prophetœ fuit, poslquam 
eum duxit in atl'Îum exterius, P,t monstravit omnia 
quro pl'elerilus sermo narravit, gazopbylaeia quo
que, sive exedras, in quibus diutissime commol'alus 
est, dixit ad eum : liœe sunl gazophylacia, vel exe
dl'œ, thalamique ad Aquilonem el ad Austrurn, quro 
sunl ante œdifieium separatum, et appellanlul' 
sancla gazophylacia, in quibus vescunlul' sac cr
dotes, qui appropinquant ad [)ominum in sancta 
sanctOI'Ilm. Ex qui bus discimus, mullas cihol'um 
es sa diversitates, quibus vesci sacerdotihus licet, vel 
non licel, el de his ipsis quos licet in cihos sumel'C, 
non in omnibus sumuntur locis, ncc ab omnibus, 
nec omnis tempore . Gazophylacia Aquilonis el Aus
tri puto esse, quœ vel historiœ conlineanl simplici
talem, vel spiritualis intelligentiœ sacramenta, ut 
pel' Aquilonem veniamus ad Meridiem; Neqlle enim 
sic legenda est lille"ra et historiœ fllndamenta ja
cienda, ut non veniamus ad culmina; nec ila pul
cherl'imo œdificio teeta ponenda ut. ne'1uaquam 
fundamenla sint solida. Sacel'doles au!em qu i .ves
cunlur in cellariis, in quib,ns mullœ diviliœ conLi
nen~ur, ipsi 5unl qui appropinquanl ad Dorninum; 
de quibns SCrÎplura Leslatur, Exod. XXIV, qllod Moy
ses appropinquaverit ad Dominum, et cœteri aece-
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Seigneur, auprès de qui les autres n'eurent 
point accès. Dans l'édification du temple mysti
que et dans , le mystère de l'Eglise, ils sont 
nombreux les prêtres et les hommes apostoli~ 
ques qui s'approchent du Seigneur, et non pas 
dans un lieu quelconque, mais dans le Saint 
des saints. Les Septante ajoutent à prêtres, 
« fils de Sadoc, » nom qui veut dire juste; ce 
détail n'est pas dans l'hébreu. C'est là que les 
prêtres mettront les choses les plus saintes et 
l'oblation ou la victime de l'holocauste, tant 
pour le péché, que pour la fauteparignorance, 
afin que non-seulement ils offrent un sacrifice 
continuel, mais qu'ils sachent aussi apaiser le 
Seigneur selon la diversité des temps et la na
ture des péchés et des fautes; parce que ce lieu 

. èst , saint et qu'il est la demeure de la dignité 
sacerdotale, qui peut demander à Dieupour 
les autres. Et quand il faut qu'ils aillent parmi 
le peuple, qui ne peut ni pénétrer dans lesanc
tuaire du temple, ni connaître les secrets de la 
science divine, il est enjoint aux prêtres de 
ne pas sortir dans le parvis extérieur, avec les 
habits dont ils étaient revêtus à l'intérieur, les 
entrailles de miséricorde et le Sauveur, dont il 
est écrit: « Revêtez-vous de Dotre Seigneur 

Jésus-Christ, » Rom. XIII, 14, et de ne pas se 
servir des paroles dont Dieu a dit: Mon mys
tère est à moi et aux miens, de peur de tomber 
'dans le crime interdit par le Sauveur: « Gar-

dere non polllerint. In redificatione lempli myslici 
et in Ecclesire sacramento, mulLi sunt sacerdoles et 
apo.toUci viri qui accedunt ad Dominum, et non in 
quolibet Ioeo, sed in Sancto sanctorum. Qllodque 
juxta LXX dicitur : « Filii Sadoe, " qui interpreta
tUl' «just'us, » in Hehraico non habetur. Ibi ,inquil, 
sacerdoles ponent sancla sanctorum, et obIalionem. 
hoc est, viclimam holocausti, et pro peccato, el pro 
ignoranlia .; ul non solum jnge offerant sacrificium, 
sed pro d:ve1'5itate tempOl'Um et qualitate peccati 
alque ignoranlÏœ sciant placare Dominuill, quia 
ipse locus sanctus est, et sacel'dotalis in eo digllitas 
commoratllr , qll re possit rogare pro c<Bleris . Quando 
au lem procedenclum est acl eos, qui non possunt 
templi aclyta pcnetrare, nec divinre scientire al'cana 
cognoscere : Egrediantur. inquit, foras ad eos sacer
dotes in atrium exterius, neqllaquam cum his vesli
mentis qllibus int.rinsecus incluli erant, viscera 
videlicet. misericorclire ct Dominum Salvalorem, cle 
quibus script.um est : (( lnduimini Dominum JCSUffi 
Chrislum ", Rom. XIII, 14, nec hisutantur sel'moni
bus, cle quibus 10fluitur Deus: Myst.erium IIlCUill 
mihi cl meis, ne incurranl in illud quod SaIvÏilor 
prohibet, clicens : (( Nolite dare sanctnm canibus, 

1 

dez-vous de donner ce qui est saint aux chiéns 
et de jèter les perles devant les pourceaux. Il 

Matth. 'VII,6. Ils doivent déposer là les habits 
dont ils sont revêtus pondeur ministère dans 
l'intérieur du temple, parce que ces vêtéments 
sont saints et q)l'il faut les éloigner du contact 
de ceux qui n'ont pas la sainteté parfaite, et se 
revêtir d'autres habits pour se mêler ail peu .. ' 
pIe. De là le langage de l'Apôtre aùx Corin .. , 
thiens, 1 Corinth. v, au sujet desquels c'était , 
uu bruit constant qu'il y avait de l'iinpu'reté 
parmi eux, et une telle impureté qu'il ne' s'e,n 
commettait point de semblable Pârmi; les 
palens: « Je ne vous ai nourris que de lait, et 
non de viandes solides, patce que vOlis,n'en 
étiez pas encore capables; 'Il 1 Corint/t. nI, 2 '; 
et aux Galates: « Mes 'petits enfants, quèj'en
fante de nouveau, jusqu'à ce que Jésus-Chtis~ , 
soit formé en vous. )) Galat. l'l,' 19. La nourd" 
ture solide, non-seulement ne sert de rien ame: 
petits enfants, aux nourrissons à la mamelle, 
mais elle cause leur mort; elle ne convient, 
qu'aux hommes d'un âge 'parfait. Quant à ce 
que disent les Septante: « C'est pourquoi les, 
prêtres ne sortiront pas dans le parvis exté
rieur, afin que ceux qui offrent soient toujours, 
saints, ») tenons-le pour suspect, le texté hé
breu ne le portant pas. 

« Lorsque l'ange eut achevé de mesurer la 
maison intérieure, il me fit sortir par le chemin 

nec projicialis margaritas ante porcosll. MaUlt. VlI, 
6. Secl ponent vestimenta sua intrinsecus, quibus ', 
indnuntur, quando ministrant in lempli adytis, 
sancla ènim sunt, 'et ad eos qui perfeclam non hil
bent sanctitatem, non clebent prOfel'fi, accipientque, 
alia vestimenta, ct sic procedent ad populum. Sic) 
inquit, loquentur ad popllillm, quomodo potest au
dire popuIus , Unrle et Apostolus Corinthiis loqueba
tur, l CorintlL v, in quibus audiebatur forni
catio, et tMis fornicatio, . qure nec inter gentes 
quidem : (( Lac vohis polum ,cledi, non escam,'; ' 
id est, soliclum cibum; «necdllm eniin capere pole
ralis)J. 1 Corinth. HI, 2. Acl quos rursum dicit: 
(( Filioli mei, fluOS iterum parLurio, donec Christus ' 
fOl'melur in vobis.» Galat. IV, ~9. Parvulis enim, 
atque lactentihllsnon solum non prodest soliclus 
cibus, sed Ï!ltel'llcit eos , qui perfeclre re tatis ' homi·, 
nibus congruit. Illud auLem quod a Septuaginla 
aclclitum est: « Proplerea non egredienlur in 1ùriuIil ' 
exlerius sacerdotes, ut semper sancli sint qui ' ofl'e
l'unt » obeie prrenotemus, quia Hl Uebraico non ha: 
beLur. ' 

« Cllmq'lle compIesset mensuras domus inleriori~; 
ecluxit me pel' viam portre qum respiciebat ad viam 
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de la porte qui regardait la voie orientale, et il 
la mesura de toutes . parts tout autour, » ou 
bien, ({ il mesura cette ressemblance de maison 

tout autour en ordre. Il mesura donc le côté de 
l'orient, » on bien, « et je me tins debout der
rière la porte qui regardait vers l'orient; il 
porta la mesure du roseau tout autour, et il 
trouva cinq cents mesures du roseau tout au
tour. Il mesura la muraille de toutes parts, se
lon les quatre vents,en tournant tout autour; 
elle avait cinq . cents coudées de long et cinq 
êents éoud6es de large. C'était ce mur qui sépa
rait le sanctuaire du lieu destiné au public; » 
Ezech·. XLI1, HS· ef seq. Remarque à faire: 
Aprèill'orient et l'Aquilon pour le midi et l'oc
cident, les Septante ont interverti l'OI;dre, met
tant le vent d'occident ou de la mer le pl'emier 
et ensuite du midi, alors que c'est-le contraire 

dans lé teX'te hébreu. Ce que l'Ecriture. dit ici: 
li Api'è$. qu'il eut achevé de mesurer la .maison 
intérieure, il me fit sortir par le chemin de la 
porte qui regarde vers la voie orien tale,» mon
tre tout ca qui vient d'être dit et du dehors et 
du dedans et de l'intérieur du Saint des saints, 
appartient proprement à l'édifice du temple, et 
du temple intérieur. Ùe là le langage actuel: 
« Il: me flt ·sortir par le chemin de la porte qui 
regard~it vers la voie orientale, et il la me-

el'ientalem, et mensus esteam undique pel' circui
lum (sive similitudinem domus per. circuilum in 
orMne). Mensus est autem contra ventu~ Orienta
lem (sÎve et steti post lergum porlœ respicientis àd 
Orientem) calamo mensill'œ pel' circllÏtum, quin
genlos éalamos in calamo mensurœ pel' gyrum 
WuLg. circuitum). Et mensus est contra ventum 
Aquilonis quingenLos calamos in calamo mensurœ 
pel' grrum. Et ad ventum Australem mensus est 
quingentos calamos, in calamo mensurœ pel' cir
ouitum. Et ad ventum Occidentalem mensus est 
quingentos calamos, in calamo mensurœ. Pel' qua
tuor·ventos mensus est (Vulg. addU illud) rnurum 
ejus unJ,ique pel' circuitum, 10ngiLudine quingento
rum êubitorum, eL latitudine quillgenlOI'Um cubito
mm, dividentem in leI' sanctuarium et vulgi locum.» 
Ezeoh, XLII, 15 et s~eq.Sciendum quod post ventum 
Orientalem et Aquilonem, in vento Auslrali et Oc
cidentali apud ,septuaginLa ordo pl'œposlerus sit. 
Hli· enim primum posuerunt, Occidentalem, id est 
mare; ·etpostea Australem,cum apud Hebl'œos 
primum ponalur ventus Australis, et postea Occi
d'entalîs·. Quodque Scriptura nunc dicit : " Cumque 
cornple·sset mensuras domus interiol'is, eduxit me 
pel' vian'l -portœ quœ respicit ad viam OrienLalem, l) 

.ostendit cimcta .quœ supra dicta sunt, el forinsecus, 

sura, )) ou (( il mesura cette ressemh~ance dé 
maison de toutes parts tout autour.)) Ce n'est. 

donc pas la maison elle-mème, mais l'image de' 
la maison que nous voyons, parce que « main
tenant nous voyons tout comme dans un miroir 
en énigme; mais après l'avènement de ce qui 
est parfait, ce qui était imparfait sera détruit. )j. 
l Corinth. XIII, 10, 12. Aussi Moïse dans le ta
bernacle et Salomon dans le temple firent-ils; 
non pas la réalié du pavillon du temple; mais. 
la ressemblance et la figure, afin que par ce' 
qui est moindre et terrestre nous puissionscom
prendre ce qui est dans le ciel et dans l'édifice· 
spirituel. L'ange qui avait fait sortir le pro
phète non dans le parvis extérieur, mais par le' 
chemin de la porte qui regardait vers la voie: 
orientale, mesnra d'abord, vis-à-vis du· vent, 
d'orient, c'est-à-dire du côté de l'orient, cinq' 
cents roseaux tout autour; puis à l'Aquilon; en 
troisième lieu, au midi; et enfin du côté dela· 
mer ou à l'occident: c'est-à-dire, vis-à-vis des 
quatre vents le mur tout autour, tant en lon
gueur qu'en largeur, et par conséquent en 
carré, et l'ensemble de ce mur avait deuX' mille 
roseaux. Puisque le roseau était de six· coudées 
et d'un paleste ou palme, qui est la sixième par
tie d'une coudée, il est évident que le mut ex". 
térieur ayant tout autour deux mille roseaux, 

eL intrinsecus et in interiol'ibus templi, hoc est. 
Sancli sanctorum, proprie ad templi œdificium pero. 
tincre, et lempli inlerioris. Unde n\lnc sequilul' : 
Il Eduxit me pel' viam porlœ, quœ respiciebat ad 
viam Orienlalem, et mensus est eam undique pel" 
circuilum, sive similitudinem dom us. Il Pel' quod 
demonstratnr, non ipsam domum, sed simililudi
nem domus esse quœ cerniLur, quia « nunc specu
lum videmus in œnigmate ; cum aulem venf\rit, 
quod perfeclum est, tunc quod ex parte es~ ,destrue
tur." 1 Gorin/h. VIII, ·10, ,12. Unde et Moyse's in ta ber
naculo, et Salomon in œdificio, non .vel'ilaLem ten
lorii templi, sed similitudinem figuramque feceruntj 
ul pel' hœc quœ minora sunt et terrena, ea quœ in 
cœleslibus et in spirituali œd ificio sunt, inlelligere 
possimus. Vil' aulem qui pl'opheLam eduxel~at,ne
quaquam in atrium exterius, sed per. viarri.porlœ, 
quœ rcspiciebat ad viam Ol'ientalem, pr~mum .meIl'
sus esl contra venlum Orienlalem, id esl, Orienta- . 
lem plagam quingentos calamos pel' gyrum ; secun
do, ad Aquilonem; terlio, ad Austrum: quarto, ad 
mare, id est, ad Occidentem ; pel' qualuor videlicet ! 
ventos, murum in cil'cuitu, tam in longitudine, 
quam in latitudine, hoc esl. pel' quadrum, qui mu
rus simul habebatduo millia calamos. Sin aulem 
calamus sex cubitol'um eraL el 'I1;(Û."'<n'~ unD; qui 
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il avait douze mille trois cent trente-trois cou
dées et le tiers de deux mille. Le livre de Josué 
fils de Navé nous fait voir cette figure scrupu
leusement observée dans les faubourgs. De 

là vient aussi que la légion des démons choisit 
, ce nombre pour les pourceaux qu'elle fit périr, 

Luc. VIII, afin que, puisqu'il a été séparé par 
ordre du Seigneur pour les serviteurs de Dieu, 

il se réfère en mauvaise part à la perdition de 
ceux qui mènent une vie digne de la boue et 

de l'ordure. L'ensemble du mur qui est exté
rieur et des plus spacieux en long et en large, 
en cané, contient le nombre des Apôtres, c'est
à -dire douze mille, en sorte que le nombre 

mille est attribué à chaque Apôtre, qui cepen
pendant n'arrive à la mesure de la plénitude de 
Jésus-Christ et de l'homme parfait, et le palme 

qui produit trois cent trente-trois coudées, et le 
tiers d'une coudée, norribres qui figurent le 

mystère de la très-sainte Trinité, qui entoure 

et fortifie tout et donne toute s1Îreté aux habi
tants de son temple. C'est ainsi que l'arche de 
Noé a trois cents coudées de long et trente cou
dées de haut, qu'une seule coudée couronne. 

Genes. VI. Quant aux cinquante coudées de 
de large qu'on ajoute ici, elles sont l'emblême, 

je l'ai dit souvent, du mystère de la rémission. 
C'est ainsi que notre Seigneur vient recevoir 

'lt<x,,<x\()"'t1)~ sexta pars cubiti est, perspicuum est mu
rum exteriorem habuisse per circuitum calamos duo 
millia, qui faciunt cubitos duoJecim millia trecen
tos triginta tres, et trientem de duobus millibus. 
Prudens lector et diligens legat librum Jesu Nave, 
et inveniet quomodo in suburbanis hœc mensura 
servetur. Unde et legio dœmonum, hunc numerum 
elegil in suffocalione porcorum, L1w. VIII, ut qui 
servienlibus Deo prœcepto Domini separatus est, in 
contrariam partem referutur ad perdition~m eOl'lJm 
qui vitam camo dignam et sordibus .consec tanlur. 
Omnis autem murus qui est eXlerior, et habet spa
tiosissimam longiludinem et latitudinem pel' qua
drum, aposlolorum continet numerum, id est, duo
decim millium; ut singulis apostolis millenus nu
merus deputetur, et lamen ad mensuram plenitudi
nis Christi et perfecli viri non venial, nisi jungantur 
ei et 'lt<xÀ<Xl()"~ '~" qui trecenti triginta el. trcs cubiti 
tèrtia pars: pel' q uœ sanclœ el venerabilis Trillilatis 
myslcrium demolltratllr, quœ cingit et vallat omnia, 
et hahitatol'es !empli sui prœslat lulÏssimos. Undc 
lrecentorum cubitorum arca Noe longiludinem, et 
triginla cubilorum altiludinem, quœ consummatur 
in uno cubito. Gen. VI. Quod autem ibi adduntur 
quinquaginla cubiti in laliludine, remissionis\ (ut 
sœpe db iiUus) significat sacramentum. Unde et 00-
minus t.iginta annorum vcnil ad baptismum, et hic 

le baptême à l'àge de trente ans, et que notre 
Prophète lui-même, au eommencemEmt de ce 
volume, pose la trer:.tième année . Et ce nombre 
trois cent trente-trois se complète par l'addition 

de trois et d'un tiers. Pour la simplicité de l'in
terprétation , dans les Septante et dans ma tra
duction même où j'ai été transporté par la ra

pidité de la dic! ée, il est dit: « La muraille de 

toutes parts tout autour avait cinq cent coudées 

de large. » Le texte hébreu dit simplement cinq 
cents de long et cinq cents de large, et sous
entend le mot roseau, précédemment exprimé 

quatre fois, cinq cent roseaux vis-à-vis du vent 
d'orient, autant vers celui de la mer, l'ange 

qui tenait le roseau ayant mesuré .~hacune des 
parties de la muraille. Le nombre cinqeents, 
de la famille decinquante,a 'trait àla rémission 

de tous les péchés; la preuve en est, non-seule
ment dans l'ancien Testament, Levit. XXVj mais 

eneore ~ans ces paroles du Sauveur dans l'E~ 
vangile : « Un créancier avait deux débiteurs:: 
l'un devait cinq cents deniers, et l'autre cin

quante. D Luc. VII, 41. Or c'était ce mur qui 

séparait le sanduaire du lieu réservé au public. 
Par là .nous comprenons que tout ce qui vient, 
d'être décrit du temple est délégué aux divers 

ministères des prêtres, qui sont les fils de Sa

doc, puisque cette muraille, qui se développe, 

ipse Propheta in principio voluminis sui annum 
poniL tricesimum ; qui trece.ntesimus, et tricesimus 
numerus, tribus addilis et tertia parle completur. 
Illud autem quod per simplicitatem inlerpretationis, 
dum parum altendimus celeritate dictandi, et Sep-, 
tuagi nla habent et nostra translatio : ({ Murum ejus 
unclique pel' circuilum, longiludine quingento
rum cubilorum, et JaliLudine quingentorum 
cubitornm, )) Hebrœus sermo non contine!; 
sec! simpliciter, longitudinem quingenlorum, et 
lalitudinem quingentorum, ut subaudiatur, calamo
ru m; sicul.i quarto supra dictum est, ad Orientalem 
ventum, et ad Aquilollem, et ad Austrum et ad mare 
quingentis calamis, murum partium singularum ab 
eo qui tenebat calamum fuisse dimensum. QlIin- , 
gentesimus autem numerus qui vicillUS est quin
quagenario, quod ad remissionem pertineat om
nium peccalorum, non solum vetus Scriptura, 
Levit. xxv, sed et Salvatoris in Evangelio verba 
demonstrant, dicenlis : « Duo . debilorcs erant 
fenel"atori cuidam: unus debebat denarÏos 
quingentos, et alius quillquaginta » • Luc. VII, 

4" . Et murus dividit inter sancLUarÎum et 
vulgi locum. Ex quo inlelligimus, omnem ' 
supra templi d6scriptionem, sacerdotum, qui su nt 
filii Sadoc, fuisse minisleriis delegatam . Hune au
tem murum, qui tanto spatio dilatetur, et univer-, 
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sur un si grand espace et entoure tout, sépare 
le sanctuaire du public. 

« Et il me fit sortir jusqu'à la porte qui re
gardait vers la voie orientale. Et voilà la gloire 
du Dieu d'Israël qui s'avançait par le chemin 
de l'orient, et il avait une voix semblable à celle 
des grandes eaux; et la terre était toute res
plendissante de sa majesté. Et je vis une vision 
semblable à celle que j'avais vue 10l'squ'il vint 
pour perdre la v!lle ; son aspect, selon l'aspect 
sous lequel il se montra à moi près du fleuve 
Chobar. Et je tombai sur ma face. · Et la ma
jesté du Seigneur entra dans le temple par le 
chemin de la porle qui regardait vers l'orient. 
Et l'Esprit m'éleva et m'introduisit dans le par
vis inlérieur, et voilà que la maison était rem
plie de la gloire du Seigneur. Et j'entendis 
qu'on me parlait du temple, et l'homme qui se 
tenait près de moi me dit : Fils de l'homme, 
ici est le lieu de mon trône, le lieu oùje repose 
mes pieds, où j'habite au milieu des enfants 
d'Israël pour jamais; et la maison d'Israël ne 
profanera plus mon saint nom, ni eux, ni leurs 
rois, par leurs idolâtries, par les tombeaux de 
leurs rois et par ,les hauts lieux. Ils ont mis le 
seuil de leur porte contre le seuil de ma porte, 
et les poteaux de l'entrée de leur maison près 
d'es miens, et un mur entre moi et eux, et ils 
ont profané mon saint nom pa~- les abomina
tions qu'ils ont faites; c'est pourquoi je les ai 

sa circumeat, Mparare sancluarium el vulgi locum. 
« Et eduxit (Vulg. dixit) me ad portam quœ res

piciebal ad viam Orienlalem. El ecce gloria Dei Is
rael ingrediebillur pel' viam Orientalem, et vox erat 
ei quasi vox aquarum mullarum; et lerra splende- · 
bat a majestate ej us. Et vidi visionem secundum 
speciem qnam videram, quando venit ul disperderet 
civitatem, et species secundum aspeclum quem vi
deram juxta tluvium Chobar ; et cecidi super faciem 
meam. Et majestas Domini ingressa est templum 
pel' viam portœ, quœ respiciebat ad Orienlem, Et 
elevavit me Spiritus, et introduxit me in atrium in· 
terius ; et ecce replela erat gloria Domini dom us. 
Et audivi loquentem ad me de dO :lo . Et vil' qui 
stabat juxta me, dixit ad me: Fili bominis, locus 
solii mei, el locus vestigiorum pcdum meorum, ubi 
habito in media filiorum Israel in œtcrnum, Et non 
polluent ultra domus Israel nomen sanctum meum, 
ipsi et reges eorum in fornicationibus suis, et in 
ruinis regum suorum, et in excelsis; qui fabricali 
sunt limen suum juxta limen meum, et postes SilOS 
juxta postes meos, ct murus crat inter me et COS , et 
polluerunt nomcn sanclum meum in abominalioni
bus quas fecerunt: propter quod consumpsi eos in 

dévorés dans ma colère. Maintenantdonc,'qu'i1s 
rejettent loin d'eux leur fornication, et les rui
nes de leurs rois loin de moi, et j'habiterai au 
milieu d'eux pour toujours. » Ezech. XLII, i et 
seq. Les Septante: « Et il m'amena à la porte 
qui regardait vis-à-vis de l'orient ..;. e~ il me fit 
sortir. Et voilà la gloire du Dieu d'Israël qui 
venait par le chemin de l'orient, et une voix 
semblable à la voix de plusieurs camps unis
sant leurs acclamations; et sa gloire resplen
dissait comme l'éclair tout autour Je la terre. 
Et la vision que je vis était semblable à la vi
sion que j'avais vue quand je m'avançais pour 
oindre la cité;";" et la vision du char que je 
vis, selon la vision que j'avais vue sur le fleuve 
Chobar ; el je tombai sur ma face. Et la gloire 
du Seigneur entra dans la maison par le che~ 
min de la porte qui regardait vers l'orient; Et 
l'esprit m'enleva et m'introduisit dans le par-

. vis intédeur ; et voilà que la maison élait plei
ne de la gloire du Seigneur. Et je m'arrêtai, et 
voilà qu'une voix me parlait du temple; et 
l'homme se tenait près de moi, et il me dit: 
Vous avez vu, fils de l'homme, le lieu Je mon 
tt-ône et le lieu du repos de mes pieds, où ha
bitera mon nom au milieu de la maison d'Is
raël à jamais. Et la maison d'Israël ne souil
lera plus désormais mon saint nom, ni eux ni 
leurs chefs par leur fornication et par les ho
micides de leurs chefs au milieu d'eux, 101'8-

ira mea, Nunc ergo repellant procul fornicationem 
suam, et ruinas regum suorum a me; et babitabo' 
in media eorum semper. Il Ezech. XLIII, ~ et seq, 
LXX: " Et adduxit me ad portam, quœ respiciebat 
contra Orientem ..;.. et eduxit me. El ecce gloria Dei 
Israel veniehal pel' viam Orientis, et vox castrorum 
quasi vox gem inaniium multorum ; et terra resplen
de bat quasi fulgur a gloria pel' circuitum. Et visio 
quam vidi secundum visionem quam videram quan
do ingrediebar ut un gel'em ci vitalem ..;.. et visio cur
l'US quam vidi secundum visionem quam videram 
super fluvium Cbobat'; cecidique in faciem meam. 
EL gloria Domini ingressa est domum pel' viam por
tœ, quœ respiciebat ad Orientem. Et assumpsit me 
spirilus, et inlroduxÏt me in atrium inlerius; eL 
ecce plena g!ol'ia Domini domus. Et steti, et ecce 
'vox de domo loquentis ad me; e( vil" stabat juxta 
me, et dixil ad me: Vidi&ti, fili hominis, locum so
Iii mei, et locum vestigii pedum meOl'um, in qui
bus habitabit Domen meum in media domus Is rael 
in semplternum. Et non contaminabunt ultra do
mus Isr~el nomon sanctum meum, ipsi et duces 
eorum in fOl'llicatiolle sua et in homicidiis ducum 
in medio sui, cum ponerent limen meum in limini-
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qu'ils mettaient le seuil de ma porte sur les 
seuils de leurs portes, et les poteaux de l'entrée 
d'a ma maison près des leurs. Et ils dirent de 
ma muraille' qu'elle était connexe entre eux el 
moi, et ils souillèrent mon saint nom dans les 
iniquités qu'ils faisaient. Et je les ai brisés dans ' 
mon indignation et au jour du carnage. Et 
maintenant qu'ils rejettent leur fornication et 
lés homicides de leurs chefs loin de moi, et 
j'habiterai au milieu d'eux à jamais. Expli
q'uons-nous d'abord sur les différences de tra
diuction .. te texte hébreu ne porte pas les mots: 
tt, Et il me fit sortir, » là où les mettentles Sep
tante. Puisqu'il avait été amené à la porte qui 
l"egàJ.ielaiU'orient, à quoi bon l'en faire sortir, 
quand il avait été mené dans cette porte pour 
qu.'il vit ,cc qui s'y passait? Plus loin, au lieu 

de ': '·a Et il avait» - il, c'est-à-dire Dieu -
«'>une voix' semblable à la voix des grandes 

ea'ux, Il ce que S. Jean confirme dans son Apo
calypse, Apoc. XIV, 2, les Septante ont écrit: 
IcEt une voix semblable à la voix d'un camp et 
d'une multitude unissant ses acclamations.» En 
troisième lieu, l'hébreu porte: cc Je vis une vi
sion semblable à celle que j'avais vue lorsqu'il 
vint , pour, perdre la ville.» Or celui que ce 

même 'prophète, au commencement, nous mon
tre )revêtu de fin lin et ayant des tablettes sur 
les 'reins, vient avec six autres pour perdre la 
ville, et non pas pour lui donner l'onetion, 

bus suis, et postes meos juxta postes suos. Et dede
rùnt parietem meum quasi connexum inler me et se. 
et 'coMaminaverunt flomen sanclum meum in ini
quitatibus suis quas faciebaut. Et conlrivi eos in 
turore meo et in occisione.Et nunc abjiciant forni
cationem suam et homicidia dllcum suomm a lue, 
ethabitabo in medio eorum in sempilernllm. » Pl'Î
muni de translationis varietale dicendum est. Hoc 
quod ponunt .Sepluaginla: « Et eduxit me, » in He
brai co nO\l habelur. Si enim adduclus fu erat ad por
tain, quœ respiciebat Orientem, quid necesse fuit ut 
educerelur ,cum ideo inductus sit, ut videret quiù 
in porta fieret Orientali? Oeinde ubi dicitu r : " Vox 
elltt ei, • haud dubium quin Dei, « quasi vox aq ua
rU'ffi·multarurn,') quod et Joannes in sua contlrmat 
J\ pocalypsil

• Apoc. XIV, 2, Sepluaginla posuerunt: 
«'Et vox castrorum quasi vos geminantium multo
rum, » Tertio in Hebraico habclur : « Vidi visionem 
secuudum speciern quum videram, quando veuit, ut 
disperderet civilatem, » Venit aulem W e qui in prin
cipiohujllS prophelffivestitus el'at lineis, et atramen
tal'ium habebat ad lumbos, cum aliis sex, ut disper
deret ,civÏlatem, non ut uugeret, qllod Septuaginla 

comme interprètènt les Septante qui ont dit'.en 
outre: c( Et la vision du char que j'avais vue, '1 
ce qui n'est pas dans l'hébreu. 'l'raitons mainte~ 

nant en peu de mots chaque point, autant que 
le permet la difficulté de la matière, et ne cher. 
chons pas la brièveté jusqu'à faire que, non'
seulement le voile de Moïse , mais encore celui 
du prophète Ezéchiel demeure sur nous,qui 
désirons contempler la vérité du Seigneur à vi. 
sage découvert. Exod. XXXIN. Co?,!'nth. III. 

La gloire du Dieu d'Israël entre par la voie 
orientale, par où elle était entrée dëjà qua,rid la 
ville fut frappée par la colèré du Seigneur; 
Elle entre, ou plutôt elle revient, parce qu'oh 
nous a montré le temple du Seigneur bâti sur 
la montagne de la ville. Et pourtant, plus su .. 
sublime encore est ce que nous 4it la suite; 
cc L'Esprit m'éleva et m'introduisit dans le par. 
vis intérieur; et voilà que toute la maison 'était 
pleine de la gloire du Seigneur, Il D'ahord,c'est 
simplement la gloire du Dieu d'Israël qui entre, 
tandis qu'on nous dit ici qne la plénitude de la 
gloire du Seigneur est dans le 'l'emple, au su~ 
jet de laquelle Isaïe a écrit aussi: cc J'ai vu le 
Seigneur assis SUI' un trône élevé, et la maison 

était pleine de sa gloire, » lsa, ~VI, 1, ce qui .a 
lieu lorsque, contemplant la gloire du Seigneur 
sans voile sur le visage, nous sommes formé's 
de nouveau à l'image du Créateur. cc La voix 
de Dieu était semblable à la voix des grandes 

lransllllel'unl., qui quarto dixere: « El VISIO CUrI'us 
quam videram, li quod in Hebraico non hllbetur ~ 
Dicamus slrÏctim desingulis, quantum explanatio
nis patitur diflicultas ; ne dum sludell1us brevitat:i i 
velall1entull1 non soIum Moysi , sed et prophetffi Eze"' 
chielis remaneat in nobis, qui cupimus revelata fa~ 
cie verÏlatem Oomini conlemplal'i. Exod. XJ(XIV ; II 
Corinth, 11(, 

Gloria ergo Dei Israel ingraditur pel' viam Orienta. 
lem, pel' quam et egressa fUel'at, quando civilas 00-
mini Jurore percussa est. Ingrcditur autem, imo re
gredilur ad eam quia templum Domini ffidH1catum 
in monte monslraverat. Et tamen mullo plus est 
quod in consequentibus dicilur : !( Levavit me spiri
tus, et introd uxit me in aldum inlerius; el ecc.o 
repleta erat gloria Domini domu!>. » Hic e.llim glo-' 
ria tantum Dei Israel ingreditur; ibi aulem dicitur, 
quod plenitudo gloriœ Domini fuerit in Templo, .de 
qua et Isaias scribil: « Vidi Dominum sedentem su
per thronum excelsum et elevatum, et plena erat 
domus gloria ejus, lsa. vI,4, qtlando revelata faciE) 
gloriam Domini contemplarites, reformamur in ima~ 
ginem Creatoris. "VOX quoque erat Dei, quasi vox; 
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eaux, « c'est-~-dire de tous les peuples répan

dus dan~ tout l'univers, selon l'interprétation 

de l'évangéliste Jean, ou bien, « semblable à 
la. voi:~ d'un camp et d'une multitude redou

blant leurs acclamations, '» afin de faire con

naître à Ezéchielles mystères de l'armée de 
niel). Ce que comprenant, Jacob donna à ce 

!ieule nom de camp, Genes. XXXII. A ce sujet, 

l'Ecriture dit encore: Le char de Dieu est en

vironné de plusieurs fois dix mille, et de mil
lions d'anges qui sont dans des transports de 

joie, Psalm. r.xvn, 18. Or la voix du camp et 

creUe de la multitude est appelée une seule et 

même voix, à . cause. de l'unité du concert de 

t:ou~ à la louange de Dieu; et ils redoublent 

leJlrs a.cclamations en chantant .au Père et au 

Fils et au Saint-Es::Jrit: « Saint, saint, saint 

I}sUe Seigneur, le Dieu des armées, et la terre 

o;;t plejne de sa gloire. » lsa. VI, 3. Continuons: 

(f;1j1t la terre était toute resplendissante de sa 

majesté. ) , Ce qui s'est véritablement accompli 

à l'avènement de Jésus-Christ, quand la t~'om

pette des Apôtres retentit par tout l'univers et 

qlle leurs paroles allèrent jusqu'aux extrémités 

de la terre; Psalm. XVIII, !Jorn. XXVII; c'est ce 

qllÏ s'accomplit encore tous les jours dans les 

fidèles, c:est ce qui s'.acc;omplira d'une manière 

parfaite, lors,que ce corps corruptible sera re

vètu d'incorruptibilité et que ce corps mortel 

ser,a revêtu d'immortalité. 1 Corinth, xv. Le 

aquarum mullarum, » omnium scilicet in toto orbe 
populorum, ut Joanncs evangelisla inlerpretatur ; 
Ap.oc '!uv, 2 ; sive « '1 uasi vox castrorum, et sicut 
vox geminantium mullorum, » ut exercHus Dei sa
cramenta cognosceret. 'Quod intelligens Jacob, vo
caviL nomen iUius loci, « castra» Gen. XXXII. De 
quibus et alibi scriplum esl: « Curl'us Dei decem 
millium multiplex, mi/lia leetantium» Psal. LXVII, 

~8 Una autem vox dicitur castrorum et multitudi
nis, propter unum in Dei laude consensum. Gemi
naturque vox canentium Patri, et Filio, el SpiriLui 
sancto: '« Sanctus, sanctus, sanctus Dominus, Deus 
Sabaoth, plena est terra gloria ejus.» Isa. VI, 3. Se
quitur :« Et terra splendebat a majeslate ejus. »Quod 
proprie in adventu Christi factum est, quando in 
omnem lCl-ram exiit SOilUS apostolorum, et in fines 
orbis terl'eeverba eorum; Psal. XVIII; Rom. XXVIII; 

quotidieque impletur in credentibus, et ad perfec
t.um complebitur, quando corruptivum hoc indue
rIt incorruptionem, et mortale isLud fueril immor
talitate vestilum. 1 Gorinth. xv. Quod autem infertur: 
" Et vidi. ·Y;isionem. secundum speciem quam vide
ram, quando velliU uL disperderet civitatem, » pro 

texte pourmit : « Et je vis une. yisiou 8embl!!. .. 

ble à celle que j'avais vue, quand il vint pOUl' 

perdre la ville.» Selon l'hébreu, riel). de pIl,ls 

clair; selon les Septante, l'obscurité est gran

de : comment Ezéchiel entre-t-il pour donper 

l'onction à cette ville, qui est tombée sous sa. 
prophétie et ses menaces? à moins de dire que, 
la correction prophétique est une onction pour 

la ville, et une onction avec l'huil.e de la, joia 
sacerdotale et royale, et que ceux qui ont f()Çu 

volontiet,s cette correction et qui Qnt vOlllu, 

l'entendre, sont changés en ces oint.s d,u ,Seh 
gneur dont il est écrit: (c Gardez-vous bien. ,de, 
toucher mes Christs et de maltraiter mElS P:l'O; 

phètes. )) Psalm. CIV, 15 .. Il peut, selon le sel)~ 

mystique, donner l'onction à la ville dont il es~ 
écrit: cc On a dit de grandes choses à votr.~ 

gloire, cité de Dieu,)) Psalm. LXXXVI, 2, ,celui 

qui a vu la vision du char et des myst~res de', 

Dieu, qu'Ezéchiel contempla près dll fleUMe: 
Chobar, dont le nom veut dire .(c poids et far,.., 

deau. » Quoi de plus pesant en effet que l'exIl 

près des fleuves de Babylone, sur le bord deg .. 

quels David s'assit et p!e:nra ail souvenir de 

Sion? Psalm. CXXXI. C'est d'eux que l'Ecriture 

a dit: cc La figure de ce monde passe. )1 1 Ca.,. 
rinth. VII, 3. Il n'y a, j'en ai la conviction, l'jen: 

de ce monde qui soit éternel: tout y .passe,· 

tout s'y écoule. Quiconque ,voudra s'ar,rêteri!. 

cette considération; tombera sur sa fac~, CQlQ~ 

quo Sepluaginla transtulerunt: " Quando , ing,ressus: 
sum, ut ungerem civitatem, » cum jux'ta Hebrai~ 
cum perspicuum sil, juxta Septuag)llla plurimam 
obscurÏlaLem habet : quomodo Ezechiel ingressussH 
ut ui1gcret civitatem, ad cujus pl'opheliam commi~ 
nationemquc ceciderit; nisi forte illud dieamu:i:, 
quod cOl'replio prophelee sil unclio civitatis, et lune. 
lio olei exultalionis sacel'doLalis et l'egii, qlJod qui 
libonter receperinl et audire voluerint, eflieiantur 
une li Domini, de quibus scrlptum est: « Nolitetan .. 
gere christos meos, et in pl'Ophelis meis nolite. ma .. 
ligllari.» Psal, Plv, ~ 5. Ille autem potest juxtaanago-.· 
gen ungere civilatem, de qua sCl'Îptumest: ,« GIo .. 
riosa dicla sunl de te, civiLas Dei ,» Psat. LXXXVI, 2, 
qui vidil visionem cun'us et mysteriorum Dei,quam 
illtUitus est Ezechiel super fluvium « Chohar, » qui' 
« onus pondusqile» sigllificat. Quid enim gravius 
fiuminibusBabyloniis, super quee David sedil et fie, 
vil cum l'ecordaretur Sion? Psal .. CXXXI. De quihus 
scriptum est: « Pl'eeleriL enim figura hujus mundi.l' 
l Corinth. vu, 3. Nihilque puto in sœculi hujus con": 
fllsione ' esse perpetuum,sed omnia preeterire et 
fiuere. QUie qui .. considerav.erlt, ,cadj:lt :supe~ {aciem; 
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prenant quelle immensité le sépare de la ma
jesté divine, et il fléchira le genoux devant le 
Père au nom de Jésus-Christ. 

Lorsque je fus tombé le visage contre terre, 
continue le prophète, la majesté de Dieu entra 
dansle temple par le chemin de la porte qui 
regardait vers l'orient, et ,aussitôt l'Esprit m'é
leva, -j'étais, dansma prostration incap,able de 
,mouvement par moi-même, - et il m'intro
duisit dans le parvis intérieur, car c'était au 
dehors que j'étais tomM. Et voilà qu'après 
avoir vu d'abord la-gloire du Dieu dtIsraël ve
nant par le chemin de l'orient, je vis sa mai
son pleine de la gloire du Seigneur, et j'en
tendis une voix qui me parlait de l'intérieur de 
la maison. Ce que dit cette voix, l'Ecriture ne 
le rapporte pas, peut-être parce que le -pro
phète entendit, comme l'Apôtre, Cl des paroles 
ineffables qu'il n'est pas permis à l'homme de 
répéter. li II Corinth, XII, 4. Or l'homme qui se 
tenait à côté du prophète lui parla alors; et 
par cet homme nous devons évidemment enten
dre le Seigneur; à quel autre peut en effet 
convenir ce qui suit: « Fils de l'homme, ici est 
le lieu de mon trône, le lieu où je repose mes 
pieds, où j'habile au milieu des enfants d'Is
raël po ur jamais, » qu'à celui qui habite dans 
l'Eglise au milieu des enfants d'Israël qui voient 
Dieu, et y habite à jamais, non pas pour un 
temps, comme dans le temple de Salomon? Et 

suam inlelligens quam procul sit a majestale Dei, 
el fIeclet ~enua ad Patrem in nomine Jesu Christi. \ 

Cumque, ail, ego corruissem, majeslas Domini 
ingressa est templum pel' viam porlœ, quœ respjcie
bat ad Orientcm, stalimque me elevavit Spirilus 
(ipse enim jacens pergere non valebam), et intl'o
duxit me in atrium interius, foris enim cecideram j 

et ecce, qui prius conspexeram gloriam Dei Israel 
venienlem pel' viam Orienlalem, vidi replelam glo
ria Domini domum ejus, et vocem ad lne de domo ' 
intericri loquentern audivi. Quœ quid sit tocuta, 
Scriplura non narrat, nisi forte ilIud Apostoli : « Et 
audivi verba ineffabilia quœ non Iicet homini loqui)). 
Il Corinth. XII, 4. Vil' aulem, inquit, qui stabat j uxta 
prophetam, dixit. ad eum; quem perspicue Domi
num intelligimus, cui enim alii poterit convenire 
quod se'1uilur : « Fili hominis, locus solii mei, et 
locus vestigiorum pedum meol'um, ubi habita in 
medio filiorum Israel in œlel'llum, )) nisi illi qui ha
hitat in Ecclesia in medio filiorum Israel cel'llen
Lium Deum, et habitat in perpeluum non secundum 
templurn Salornonis ad tempus? Et locus ejus cst 
illede quo scriptum est: « Et factns est in pace lo~ 

ce lieu est celui dont il est écrit: Cl. Son lieu a 
été établi dans la paix, )) Psalm. LXXV, qui est 
au-dessus de toute appréciation j c'est celui où 
il repose ses pieds, les Apôtres disant: « Ado
rons-le dans le lieu où s~ sont arrêtés ses 

,pieds. }) Psalm. CXXXI, 7. L'expression « ou se 
sont arrêtés, » est très-juste: les pieds du Sei
gneur, qui marchent et passent dans la syna
goguo sont arrêtés dans l'Evangile. Et pour 
que nous sachions bien que c'est de l'Eglise 
qu'il s'agit, le texte ajoute: (l Et ceux de la 
maison d'Israël ne souilleront plus à l'avenir 
mon saint nom,» ce qui a trait proprement à, 
ceux qui demeurent dans l'Eglise de la conver
sation ,sainte. Quels sont d'autre part ceux qui 
ont souillé d'abord le nom saint de Dieu, la 
prophétie le dit nettement: Cl Eux-mêmes et 
leurs rois, » tant le peuple que les prêtres, 
dans les infidélités qu'ils ont commises envers 
Dieu, et dans les ruines de leurs rois, ceux qui' 
s'arrogent indignement par orgueil le Litre 
royal. Puis ce dernier trait: « Et dans les 
hauts lieux. » L'esprit arrogant offense Dieu, 
l'humble le provoque à la miséricorde. Ceux 
qui, après le péché d'orgueil ou plutôt par or
gueil, ont mis le seuil de leur porte près du , 
seuil de la porte de Diett et les poteallx de leur 
entrée près des ~iens. Qu'elles prennent à la 
leU.re cela pour elles, ces femmelettes chargées 

de péchés, qui tournent eJ? tous sens à tout 

eus ejus.)) Psal. LXXV, 2, quœ exsuperat omnem 
sensum j et locus vestigiorum pedum illius, aposto
lis dicentibus : « Adoremns in loco ubi stelel'unl pedes 
ejus)). Psal, CXXXI, 7, Etpulchre -dixit, «sleterunt:» 
in Ecclesia enim slant pedes Domini, in synagoga 
ambulant et prœtereunt. Ut aulem sciamus hoc dici 
de Ecclesia, jungitur; « Et non polluent ultra do
mus Ismel nomen sanctum meum j Il quod proprie
ad eos pet'tinel, qui sanctœ conversalionis in Eccle
sia comrnorantur, Qui sint autem qui polluerint 
prius nomen sanctum Dei, ponit manifestus : « Ipsi 
et reges eorum, » Lam populus quam sacerdoles, in 
fOl'llicalionibus suis quibus a Deo fornicati sunt, et 
in ruinis regum SUOl'urn, qui frustra sibi pel' super
biam regium nomen assumunt. Denique sequilur : 
« Et in excelsis. » Arrogans enim mens offendit 
Deum, humilis ad misericordiam provocat. Qui post 
superbiam, imo pel' superbiam, fabricali sunt limen ' 
suum juxla limen Dei, et postes s~os juxta postes 
illius. Audiant hœc juxla lilleram muliel'culœ one
ratœ peccalis, quœ cil'cumfel'untur omni vento doc
trinœ, semper discentes, et nunquam ad scienliam 
vel'itatls pel'venientes; mentem junctam Deo, non 
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'vent de doctrine, apprenant toujours et n'arri
vant jamais à la science de lavérité: c'est l'u
'nion de l'âme à Dieu, non paine voisinage des 
'Eglises et la proximité de l'habitation qui pro
voque la clémence divine; bien plus, c'est un 
sujet d'indignation pour le Seigneur qu'il y ait 
dans les lieux consacrés à Dieu, un habitantin
digne. Ils ont mis, est-il dit, le seuil de leur 
porte près du seuil de ma porte, afin qu'il n'y 
eût aucune distinction enire le sacré et le pro
fane, et les poteaux de leur entrél:l près des po
teaux de mon entrée, afin qu'il n'y eût qu'une 
seule et même entrée pour les laïques et les 
prêtres. De là le langage de l'Apôtre: « Que 
l'homme s'éprouve soi-même et qu'après eela il 
s'approche du corps et du sang du Seigneur. » 
-1 torinth. XI, 28. Et pour donner plus de gra
\lité à son observation, le texte sacré ajou te : 
c; Et il y avait un mur entre eux et moi; en 
sOrte qu1un faible mur les séparait seul des 
lieux des sacrifices sl;lcerdotaux ét des mystères 
du corps et du sang de Jésus -Christ. « Ils ont 
souillé mon saint nom dans les abominations 
qu'ils ont faites.» De quoi sert que notre de~ 
meure soit voisine et qu'il n'y ait qu'un mur 
entre notre cellule et l'autel du Seigneur, lors
que dans ce que nous faisons en secret et qu'on 
ne pourrait exprimer sans honte, nous souil
lons et profanons le nom du Seigneur? Pour 
moi, je pense, qu'il n'y a que celui qui a paru 

vicinitatem Ecclesiarumeo habitalionem proximam, 
Dei in se provocare clementiam; quin potius indig
nalionem Domini commoveri, quando in consecra
lis Deo , locis, indignus habitat or est. Fabricati sunt, 
inquit, limen suum juxta liInen meum, ut nihil in
teresset inter sacrum et profanum, et postes suos 
juxta postes meos, ut unus laic'orum et sacerdotum 
esset introitus. Unde et Apostolus dicit: « Probel 
autem se homo, et sic accedat ad corpus et san gui
nem Domini)). 1 Corinth. Xl, 28. Et ut gravius face
l'et quod dicebat, sequentem jungil versiculum : « Et 
mu rus erat inter me et eos; » ut sacerdotalia sacri
ticia et loca sacramentorum cOl'poris el sanguinis 
Christi, brevissimus murus divideret. « gt pollue
runt, inquit, nomen sanctum meum, in abomina
lionibus qaas fecerunt. » Quid prodest habitationis 
vicinia, et medius inter cellulam nostram et alLare 
Domini paries, cum in his qme secreto facimus, r.t 
qure turpe est etiam dicere, contaminetur et pollua
tilr nomen Domini? Ego hoc arbitror, quod non 
polluat nomen Domini, nisi ille qui visus est no
mini ejus credere, et illius censeri vocabulo. Etquo
modo tollit membru Christi, et . .facit membra mere-

croire au nom du Seigneur et qui l'a porté, qui ' 
puisse le souiller. De même qu'il ôte les mem
bres de Jésus Christ et qu'il fait des membres 
de courtisane, celui qui a cru d'abord à Jésus

ChrIst, de même il souille le nom de Dieu, celui 
qui a reçu d'abordla foi en Dieu. L'infidèle et 
le Juif, qui sont souillés et contaminés, ou plu~ 
tôt la souillure et la contamination mêmes, DO 

peuvent souiller le nom de Dieu; ceux qui le 
souillent, ce sont ceux à qui il est dit: « Vous 
êtes cause que mon nom est blasphémé parmi 
les nations. » Rom. II, 24. Voilà les motifs pour 
lesquels je les ai consumés dans ma colère; c'est 
parce qu'ils ont fait ce qui vient d'être rappor
té. Et pourtant le Seigneur dans sa clémence 
leur transmet par le prophè.te l'ordre d'éloigner 
d'eux leurs fornications anciennes, de quitter 
les ruines de leurs rois et de leurs princes,de 
rejeter tout cela moins loin d'eux-mêmes quo 
loin de Dieu, et IéuI' promet aussitôt cette ré
compense de leur bonne œuvre: c( Et J'habite~ 
rai au milieu d'eux, » lui dont il est djt dans 
l'Evangile: (c Il y en a un au milieu de vous 
que vous ne connaissez pas, » Joan, l, 26; et il 
y habitera, non pour un peu de temps, commo 
dans la synagogue, mais à jamais, ce qui so 
réalise dans l'Eglise de Jésus-Christ. 

(c Mais vous, fils de l'homme, montrez le 
temple à la maison d'Israël, et qu'ils soient con
fondus,de leurs iniquités; qu'ils mesurent eux-

tricis, qui prius Christo credidit, sic ille polluit no
men Dei, qui prius nominis cjus tidem · susceperil. 
Alioquin ethnicus et Judreus cum sint poIlu li el con
taminati, imo contaminalio ipsa atque pollutio, no
men Dei polluere et contaminare non possunt,quod 
illi polluullt, ad quos dicitur: « Nomen meum per 
vos bhsphematur in genlilms." Rom. II, 2~. Propter 
has igitur causas consumpsi eos in ira mea, quia 
h;ec fecere qure diximus. Et lamen clemens ' Domi
nus rursum prophetre prrecipit, ut jubeat cis procul 
a se removere fornicationes pristinas, et ruinas re
gum suorum ac principum derelinquere, et l'epelle
re non tam a S6, quam a Deo; el boni operis sta
tim prœmia pollicetur dicens: « Et habitabo in 
media eorum, )) de qu'o in Evangelio dicitur: « Me
dius inter vos slat quem vos nesciLis,)) Joan. ,,'26; 
et habitabit non parvo tempore, ut in Synagoga ; 
sed in perpetuum, quod in Christi Ecclesia compro
batur. 

« Tu auteni titi hominis, ostende domni Israel 
templum, et confundantur ab iniquitatibus suis, et 
metiantur (Al. meditentur) fabricam, et erubescant 
ex omnibus qure fecerunt. Figuram domus, el fabri~ 
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mêmes sa structure et qu'ils rougissent de tout 
ce qu'ils ont fait. Montrez-leur la figure de la 
maison et de son économie, ses sorties et ses 
entrées, tout son dessein, toutes les ordonnances 
à y observer, tout l'ordre à y garder, toutes les 
lois 'qui y sont prescrites; écrivez toutes ces 
choses devant leurs yeux, afin qu'ils gal'dent 
to~te son économie et qu'ils pratiquent toutes 
les ordonnances qui la regardent. 'relle est la 
loi pour l'édifice du haut de la montagne. 'l'oute 
son étendue dnns son circuit sera très-sainle • 
Voilà donc la loi pour l'édifice. » Ezech. XLIII, 

fOetseq. Les Septante: « Mais vous, fils de 
l'homme, mon trez le temple .à la maison d'Is
raël"et ils s'arrêteront dans leurs péchés; sa 
vision et' sa disposit,ion, et eux-mêmes endure
ront leur tourment pour tout ce qu'il ont fait. 
Vous décrirez la 'maison et .son plan, ses sorties 
et ses entrées, ses)'essources, tout ce qui y est 
prescrit, tous ses priviléges, toutes ses lois, vous 
décrirez tout devant eux; et ils garderont tout 
ce qui justifie devant moi et tous mes préceptes, 
et ils les pratiqueront; ils observeront la des
(I):'iption de la maison au sommet de la monta
gne, dont toute l'étendue en son circuit est 
très"sainte. Telle est la loi pour la maison.}) 
Ce n'est pas petite affaire que .de peindre par la 
parole ce qu'on a vu des yeux du corps ou en 
esprit, de telle sorte que les auditeurs croient 
l'avoir vu avec le narrateur. Aussi Josèphe rap-

Cie ejus, exitus et inlroilus, et omnem descriptionem 
ejus,et univel'sa prlecepta ejus, cunctumque ordi
Dem (Vulg. addit ejus), et omnes leges ej us ostende 
eis, et scribes in oculis eorum, ut custodiant om
nes distributiones (Vulg. descriptiones) ejus, el 
prlecepta illius, et faciant ea. Isla est lex domns in 
summilate montis : Omnes fines (Vulg. Omnis fi
nis) ejus in circuitu, Sanctum sanctorum erit (Vulg. 
est). Hlec est ergo lex domus. » Ezech. XL III, .W et 
seq. LXX: (1 Et tu, fili hominis, ostende domui Is
rael domum, et cessabunt a peccatis suis; et visie
nem ejus, et disposiLionem iIIius, et ipsi sustinebunt 
tormenlumsuum pro omnibus qUIe fecerunt. Et 
describes domum et prœparationem ejus, et exiLus 
atque intrùÏtus ejus, et substanliam ejus et omnia 
prœcepta iIlius, et omnia legiLima ejus, et omnes la
ges ejus ostendes illis, et describes coram eis ; et 
custodient omnes juslificationes et omnia prlecepta 
mea, et facient ea, et descriptionem domus in ver
lice montis, omnes let'mini ejus in circuitu Sancla 
sanctorum sunt. Ista est lex domns. » Non pa l'vi 
operis es t, quod. oculis carnis, vel mente conspexe
r~s audientibus dt}monstrare, ut et ipsi tecum vi
dlssa videanlur. Quamobrem scribit at Josephus, 

porte-t-il que ceux qui furent envoyés par J,o
sué fils de Navé pour décrire le pays de J,~r,i

eho, étaient géomètres, qu'ils possédaient cat 
art de Géométrie qui est maintenant le propre 
des philosophes. C'est à la race d'Israë" de 
ceux qui voient Dieu en esprit qu'est montré", 
la maison, le temple qu'Ezéchiel a contempl~, 
non-seulement sur la montagne, mais, COPlm!3 

il le dit à présent, sui' le faîte de la montagpEl, . 
et que nous devons nous garder deconfond,r!3 
avee celui dont la construction par SaloJ;lloQ. 
est racontée au livre des Rois et daI;ls les Para;.
lipomènes. Celui-ci est d'une ordonnance., d'lllJe 
autre mesure, bien différent dans tou~ses dé,., 
tails, tellement inférieur au temple que voitic! 
Ezéchiel, que non-seulement ses habitaI;lts ,et 

ses gardiens, mais son fondate»r . ~êm:e S,a:lOi" 
mon pécha et offensa Dieu, bien q,u.e plus tm;d 

ihait fait pénitence, comme il l'écrit d\l;n~ ~el! 

Proverbes: » En dernier lieu, j'ai fait péni. 
tence, et j'ai examiné le passé pour choisir \ln;~ 
discipline. ») Provo XXIV, 32. Au contraire, le 
temple montré à Ezéchiel et par lui à ' la ma:i. 
son d'Israël est tel que quiconque le 'conteil).
plera en esprit se,séparera de ses iniquités,noQ, 
de quelques-unes, mais de toutes, ou ,bie.n,; 
comme le contient le texte hébreu, il sera con.., 
fondu et portera son tourment pour tout ce gu'.il 
aura fait. Il pQrte le tourment de seS iniquités, 
celui qui cess.e de commettre les péchés pa~sés ; 

eos qui ad describendam tel'ram missisunt ab Ieiu 
filio Nave, fuisse y€wf',é"paç, et artem qUIe nuncph,h . 
losophorum propria est, habuisselGeometriœ. D,omui 
igiLur Israel, eorum qui animo cons,piciunt Deum; 
oslenditur domus, hoc est templum q,uod Eze.cbieJ 

, situm in monteconspexit, et non solum in. l!Ioilt!1, 
sed sicut nunc dicitur, in summitate montis '; .qu,a,m 
nequaquam i1lam p'utemus, qUIe a Salom,o.ne cons:
tl'ucta nal'l'atur in Regum et in Paralip:omenon lb 
bris. IlIa enim alterius ol'dini~ a.lq\le men.suril'l e~~ 
et in singulis magnam habensdiversil.al.em, taut,n:ill" 
que inferior lemplo, quod nunc ostenditur Ezec,I~i~l.i, 
ut non solum cultores ejus et leditui, s.ed .et .ipse fa." 
bricator ejus Salomon peccaverit ct offenderiL neum. 
Iicet postea egerit pœnitentiam, scribens Proverbja, 
in quibus ait: « Novissime ego egi pœnitenliam, ,e~ 
respexi ut eligerem disciplinall1 li. Provo XXIV, il~ .. 
Ista autem qUIe Ezechieli et pel' Ezechielem dom.IU 
Israel ostenditur, talis est, ut qui earri mente cons
pexerit, cesset ab iniquitatibus suie: non qui bus,":" 
dam, sed omnibus; sive ut Hebraico cO,ntinetur. 
confundatur et sustineat tormentum suum p.r:o omo 
nibus qUIe fecerit. SustÏnet autem tormentum' cini. 
quitatum sual'uml qui cessàt prleterita facerepecc~ 
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il est d'une grande utilité pour quiconque àviüt 
,péché de voir la maison de Dieu et de connaî
tre la raison de toute son économie, afin qu'il 
cesse ?e pécher, et dans ce désir qu'il dise au 
Seigneur: « Seigneur, j'ai aimé la beauté de 
votre d~meure et le lieu où habite votre gloire; )) 
Psalm . xxv, 8 ; ... « J'ai demandé au Seigneur 
uh~ seule chose et je la reehercherai unique
ment: C'est d'habiter dans la maison du Sei
gneur tous les jours de ma vie. » Pas lm. XXVI, 

4, lorsque j'aurai comm~ncé de vivre et d'être 
avec Jésus~Christ, qui est la vie des croyants. 
Continuons: « Les sorties et les entrées, ») sous
entendu, de la maison. Les sorties de ceux qui 
vont vers ceux qui sont au-dehors et les entrées 
de ceux qui par la discipline. des maUres pénè
trent à l'intérieur. « Et toute son écoùomie, » 
ou ,bien, « toutes ses ressources, » comme tra

~QÎlisent le's Septante, ce qui a trait, moins à la 
llatU'l'e dé fu. maison, qu'à son am~uhlement et 
ses richesses. « Vous montrerez tout ce qui est 
prescrit dans le temple, l'ordre et toutes les 
lois qui y règnent, » à ceux qui ont porté le 
repentir de leurs iniquités, et qui se sont éloi
gnés de ce qu'ils avaient fait auparavant, ou 
qui en ont été confondus. Montrez-leur toutes 
ces choses, afin qu'ils observent tout ce qui a été 
prescrit. n ne oort de rien de connaître la des
cription de la maison, dont il est écrit: Il y a 

ta; multumque pl'odest ei, qui ante peccaverit, vi
ùere domilm Dei et omnis faLricœ ejus nosse ratio
nem, ut peccare desistat,et habensiliius desiderium, 
dicât ad Dominum : « 'Domine, dilexi decorem do
mus ture et locùmhabilationis gloriœ luœ » Psal. 
xxv; 8; et iterum: « Unum peLivi a Domino, hoc 
requÎl'am : ut inhabitem in domo Domini omnibus 
diebus vitœ meœ,)) Pùû. XXVI, 4, cum cœpero vivere 
e,t' esse cU'rn Christo, qui est vila credentium. Sequi
l!lr: « Exilus ejlls et introitus, » subaudilur, « do
mus. » Exitus aulem eorum qui egrediuntur ad eos 
qui foris s'unt et introilus eorum qui pel' magislro
J'um disciplinarn ad illteriora penetrant. El omnem, 
inquil, descriptionem ejas, sive substantiam ejus, 
ul Septuaginta translulerunt, quœ non tam ad nalu
l'am domus, quam ad suppellectilem pel'tinet alque 
divitias . Et universa prœcepta, cUllctumque ordi
n,cm, et omnes leges templi oslendes eis, qui porta
verunt lormentam iniquil.alUm suarum, ct cossave
l'unt, sive, confusi sunt super his quœ ante gcsserant. 
Iqcirco autem ostende eis, ut cuslodianl omnia quœ 
prœ'ccpta su nI. Nihil enim prodest scire descriptio
ne~ domus et omnes distl'ibuliones ejus, de quibus 
scnpturn est:,<l\fultœ'rnansiones apud Patl'emmeurn;)) 
.Joan. ~((V, '~; et' ile'rum: «, Staluit terminos gen-

TO~L VII. 

plusieurs demeures chez mon Père; » Joah~ 

XIV, 2 ... « Il a établi, ses limites des nations 
d'après le nombre des en l'nnls d'Israël, ») ou 

« des anges de Dieu, » /Jeut .XXXII, 8, si l'on ne 
fait pas ce qui est prescrit. Cette maison avec 
la loi de tous les préceptes divIns , eetle ville 
bâtie sur le faîte de la m'ontagne, c'est, il faut 
le croire, celle dont il est écrit: « La ville si
tuée sur la montagne ne saurait être cachée; ) 
1I1atth. v, 14; ... « Les eaux abondantes d'un 
fleuve répandent la joie dans la cité de Dieu. » 
Psalm. XLV, 5; et c'est évidemment l'E~1ise 

située sur cette' montagne qui est au faîte 
de toutes les autres et par qui fut hlessé le' 

prince de Tyr. Toute l'étendue de celte de
meure est tri's-sainte . Dans la maison, dans le 
tabernacle élevé par Moïse et dans le temple 
construit par Salomon, les parties intérieures 
seules où étaieut les Chérubins, le propitiatoire, 
l'arche du Testament et la , table des parfums, 
étaient appelés saints des saints. Au contraire, 
dans cette maison mOntrée à Ezéchiel et qui 
est établie au faîte de la montagne, toute l'éten
due est réputée saint des saints. Ce qui suit : 
« Voilà la loi de maison, ) se rattache à ce qùi 
va être dit. 

« Voici les mesures de l'autel, avec la coudée 
la plus vraie qui avait une coudée et une 
palme : l'enfoncement éta,it profond d'une 

lium secundum llUmel'Um filiorum Israel, )) sive • 
« angelorum Dei,» Deut. XXXII, 8, nisi feceris quœ 
pl'œcepta sunt. Domus autem et lex omnium prœ
ceptorum Dei, el ul'bs quœ in summitate monlis est 
conslituta, illa credenda esl, de qua scriplum est: 
" Non polesl civiLasabscondi super monlem posita» 
Matth. v, H ; ct : « Fluminis impetus lœtificat civi
t.atem Dei)) l'sal. XLV, 5: quœ perspi0ue refcrlur 
ad Ecclesiam, el sita est iIi co monte, qui in VCl'tice 
omnium montium est, et a quo vulneratus est prÎil
ceps Tyri ; omnesquc fines et tcrmini domus hujus, 
sancta sanctorum sunl. In illa domo, hoc est, in 
tahernaculo quod fabricatus est Moyses, el iu lem
plo quod a Salo mOlle constructlim est, interiora tan
tum, ubi eranl CheJ'ubim, et propitiatorium, el arca 
testamenti, el mensa lhymiamaLis, appellabantur 
sancta sanctorum. In hac autem domo quœ mons
tl'alur Ezechieli, et quœ in summitate montis est 
conslÎluta, omnes termini ejus reputantur in sancta 
sanctorum,Quodque infcrtur :" IIœc est lex domus,» 
vel ad pl'œterila pel'linet, de quibus jam diclum est, 
veI ad ea quœ dicenda sun! postea. 

« Istœ mensurœ altaris in cubilo verissimo qui 
habehat cubitull1 et palmum (sive 1tcc),atQ''t .. ~'I), in sinn 
ejus erat cubitus; et cubilus in lalitùdine, el ùefini-
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coudée et large d'une coudée, et jusqu'au bord 
et tout alentour, un palme. C'était la fosse de 
l'autel. Du bas de la terre jusqu'au bord infé
rieur, deux coudées, et une coudée de ,large, 
et de ce bord le plus petit jusqu'au bord le plus 
grand, quatre coudées, et une coudée de large. 
L'ariel avait douze coudées de long et douze 
coudées de large, et formait un carré à côtés 
égaux; et le bord, quatorze coudées de long 
sur quatorze de large, en mesurant d'un angle 
à l'autre; la couronne tout autour. Or ces de
grés étaient tournés vers l'Orient.» Ezech. 
XLIII, 12 et seq. Les Septante: « Voici la me
sure de l'autel avec la coudée parfaite d'une 
coudée et un palme: la hauteur et la largeur 
de son enfoncement avaient une coudée lout 
autour, et la lèvre de son rebord tout autour, 
nn palme. Voici la hauteur de l'autel depuis la 
profondeur où il commence dans son enfonce
ment jusqu'au grand propitiatoire qui est au
dessous de lui, deux coudées, et une coudée de 
large. Et depuis le petit propitiatoire jusqu'au 
grand, quatre coudées, et une coudée en lar
geur; et l'ariel avait quatre coudées, et depuis 

1 l'ar,iel jusqu'en haut étaient des cornes d'une 
coudée. L'ariellui-même avait douze coudées 
de long et douze coudées de large mesurées sur 
les quatre côtés d'angle à angle; et le propitia-

tio (Vulg. addit ejus) usque ad labium ejus in cir-
. cuilu palmi unius. (Vulg. palmus unus), Hœe quo
que erat fossa aHaris. Et do sinu lerrttl usque ad 
crepidinem novissimam duo cubiti , et laliludo cu
biti uni us, et a crepidine minori usquo ad cropidi
nem majorem quatuor cubiti et latiLudo unius ou
bilL Ipse aulem ariel quatuor cubitorum, el ab ariel 
us que sursum (Vulg. ad sUl'sum) COl'ilua quatuor. 
Et ariel duodecim cubiLorum in longiludine pel' duo
decim cubilos latiLudinis, quadrangulatum (Vulg. 
quadrangulatum) œquis lateribus. Et cl'epido qua
tuordecim cubitorum longiludinis, pel' qualuorde
cim latiludinis in quatuor angulis oj us; et corona 
in circuiLu illius dimidii cubiti, et sinus ejus unius 
cubiti pel' circuitum. Gradus aulem ejus versi ad 
Orienlem. » Ezech, XLIIl, 13 el seq . LXX: « Et hœc 
mensura alLaris in cubilo perfeclo cubitus el'1t"À()(l(r't'~ç: 
sinus illius altiludo pel' circuiLum et cubHus latitu
dinis, et gisus pel' labium ('jus in cil'cuilu pal mi 
unius. Et hœc esl aHaris altiludo a profundo exor
dii in sinu ejus usque ad propitiatorium magnum, 
quod erat subter cubitorum duorum, et latiludo cu
hiti. Et a propitiatorio minori usque ad propitialo
l'ium majus cubili quatuor, et JatiLudo cubili et ariel 
cubilorum quatuor, et ab ariel usque ad superiora 
cornuum cubitus. Ipsum autem Ariel duodecim cu:: 

toire quatorze coudées de large sur ses quatre 
côtés; et son rebord tournant tout autour, une 
demi-coudée: el son circuit, une coudée; en 
tournant et en suivant ses degrés qui regar
daient vers l'Orient. » Il est écrit:« Qui son
dera les profondeurs de l'abîme et celle de la 
sagesse?» Eccli. l, 2,3 ... « 0 profondeur dela 
sagesse et de la science de Dieu 1 D Rom. XI, 33. 
Cette profondeur si grande, qui la pourrait 
trouver? Ce serait beaucoup d'essayer de com
parer le temple de Salomon à ce temple, et 
toutes leurs parties, et leurs tabernacles entre 
eux. Cette tâche étant des plus difficiles, con
tentons-nous de comparer petitement l'autel 
qui est montré à Ezéchiel à celui que décrit 
l'Exode. Exod. XXXVIII. Ce dernier a cinq cou
dées de long sur cinq coudées de large, eu 
carré, et trois coudées de haut; l'autre au con
traire s'éloignant des cinq sens tend à l 'unité, 
dans laquelle se place la coudée parfaite ou la 
plus vraie, à laquelle est jointe le palme ou pa
leste, sixième partie de la coudée. L'autel, qui 
avait une coudée de large, avait aussi une coudée 
d'enfoncement, pour recevoir sans dou te ce qui 
avait été consumé par le feu; en sorte qu'une eou
dée limitât les parties intérieures ou secrètes de 
l'autel et l'étendue montrée en largeur. Dans ce 
qui suit: « Et la fin jusqu'à sa lèvre, » Aquila, 

bitos habebat in longitudine, et duodecim cubitos 
in latitudine quatuor augulorum pel' singulas partes 
ejus; et propitiatorium quatuordecim cubitorum in 
latitudine pel' quatnor partes ejus ; et gisus ejus pel' 
circuilum gyrans illud dimidio cubilO; et circuiluil 
ejus cubilo ; pel' gyrum et gradus ejus respicientes 
acl Orientem. » Scriptum est: « Abyssum et sapien
Liam quis invesligabit?» Eccli. l, 2, 3? Et: « 0 pro
funclum sapientiœ et scientiœ Dei:» Rom. XI, 33: cu- ' 
jus alta profunditas, et quis inveniel eam? Multum 
est si voluerimus templum Salomonis huic templo, 
et omnes partes ejuset tabel'l1acula comparare.Quod 
quia difflcilimum est, inlerim in prœsentiarum al
tare, quod Ezechieli ostensum est, allari quod in 
Exodo Exoct. XXXVIII legimus, ex parle modica con
feramus. Ihi allare quinque cubitorum in longitu
dine et quinque cubitorum in latitudine, id est,qua
drangulum, et lrium cubitorum in altitudine des
cribilur; hic vero reeedens a sensibus quinque, 
tendit ad unionemj in qua cubitus perfectus, sive 
verissimus ponilur, cui jungitur palmus, id est, 
'1t"À"~O''t·~, sexlam, ut supra diximus, habens partem 
cubiti. In sinu aulem ejus, hoc est, altaris, erat cu
bitus, qui sc ilicet ea quœ igue consumehantur sus
cipiebat, et in latitudine ejus alius cubitus; ut inlt
riora, hoc est, secreta, et spatia altaris quœ in lati- , 
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Symmaque et Théodolion ont mis limite, et les 
Septante, gz'se. De ce mot, je l'ai déjà dit, je ne 

puis ni découvrir le sens, ni dire avec assu

rance à quelle lan gue il appartient; je me 

borne à prévenir le lecteur que ce que j'ai 
rendu ici par fin je l'avais traduit plus haut 
par couronne. Bref, il y avait une lèvre qui 
extravasait et comme une couronne en ma
nière lIe lis, dont l'aspect avait la plus grande 

beauté. Ce rebord ou gis 10ut autour s'étendait 
sur un palme de large. C'était la fosse ou pro· 

fondeur de l'autel. Sa hauteur, en hébreu Gab, 
du b'as de la terre jusqu'au bord inférieur, ou 

jusqu'au grand propitiatoire, était de deux cou
dées sur une coudée de large. Les parties in fé

rieures et profondes, celles adhérentes à la terre, 

sontcontenues dans la dualité, 'lui est aussi dé
léguée aux animaux immondes; Genes. VII; les 

parties supérieures, celles qui atteignent au 
propitiatoire, que Théodotion a appelé du nom 

hébreu Azara lui·mème, ont la largeur d'une 
coudée, afin que le nombre de la dualité passe 
à l'unité, et que le bien des noces, qui est in

férieur, parvienne à la beatitude de l'union. 

Par ce qui suit: « Depuis le bord le plus petit 
jusqu'au bord le plus grand, qua 1re coudées et 
une coudée de large, » au lieu de ({uoi il est 

écrit dans les Septante: cc Depuis le petit pro-

tudine demonstrantur, uno cubito finirenlur. Quod 
autem sequitur: clEt definitio usque ad labium ejus," 
pro quo Aquila, Symmachus et Theodotio posuerunt 
« terminum, " Septuagi nta rursum « gisum " inter
pretati sunt. Cujus verhi, ut ante jam dixi, non pos· 
sum scire rationem, nel! cujus linguœ sil dicere 
eon(jdenter ; nisi hoc admonere lectorem, quod ubi 
nunc « deiinitionem " interpretatus sum supra «co
ronam " transtulel'im, Illudque breviter demonstra
tu l', quod in circuitu ipsius aHaris, id est, in mar-

. gine, el circulo repandum fuerÎt labium, et quasi 
corona in modum lilii, hahens in aspectu plurimam 
venuslatem. Quœ « delinitio " sive « gisus " pel' cir
cuitum palmi unius sive 7tctÀlttO',,'~ç lalitudine tende
batur. Fovea autem alt aris, sive profundum ; et alLi
tudo, pro qua in HQbraico ponitur GAD (:J:t) , de sinu 
terrœ usque ad crepidincm novissimam , vel usque 
ad propitiaJorium maximum, duobus cubitis erut, 
etlaLiludo ' ejus cubiti unius., Inferiora enim ut pro
funda, et terrœ cohœrenLia, duali numero, qui ct in 
immundis animalihus positus est, conLiuculur; Gen. 
VIl; superiora autem el ad crepidincm, sivc pro pi
tiatorium pervenienLia, quod TbeodoLio ipso Hebrai· 
co nomine appellavit AZARA (ïl'mn, unius cubili ba
bent laLitudinem, ut dualis numcrus transeat ad so
litarium; etbonum nupLiarum, quod infel'ius est, 

pitiatoire jusqu'au grand ,n Théoclotion r epro

duisant le mot Azara dans lcs deux cas, il faut 

entendre, que le petit propiliatoire est la terre 

détachée de la montagne sans le secours des 

mains, et le grand propitiatoire, la même pierre 

qui a cru en une grande montagne et a rempli 
tout l'univers. Dan. n. Ou bien, selon un autre 
sens, le petit propitiatoire, c'est lorsque le Sau
veur s'est anéanti lui-même en prenant la 
forme et la na ture de serviteur, PMlipp . II, et 
le g rand propitiatoire, c'est lorsqu 'il est r en

tré dans la gloire qu'il avait auprès de son Père 
avant que le monde fût fait. Joan . XVII . C'est 

que nous connaissons d'abord ce qu'il ya de 

plus humble dans Jésus-Christ, pour nous éle
ver de là jusqu 'au faîte de sa divinité, e t néan

moins le propitiatoire de l'une et de l'au tre na
ture, de la plus peUte et de la plus _g rande, 
s'unit dans le mystère d'un seul et même a u

tel. Or entre les deux propitiatoires, le petit et 

le grand, il y avait q uatre coudées, les quatre 
éléments caractéristiques du monde, qui arri

vent eux-mêmes à la hauteur d'une coudée. Et 

remarquons ceci: dans la m esure de l'autel, la 
première coudée en largeur ne s'unit à rien, elle 

est parfaite dans son unité; la seconde coudée 
en la rgeur, au contraire, croît jusqu'au som

met après deux coudées, et la troisième coudée 

ad unionis pcrvcniat beati tudinem. Quodque sequi
luI' : « Et a crepidine minori usque ad crepidinem 
majorem, quatuor cubiLorum, el lalitudo unius cu
biti, pro quo in Septuaginla positum est: « Et a 
propiliatorio miuori us que ad propitiatorium majus, 
et Theodotio in ulroque AZARA lranstulit, illud est 
intelligendum, quod propitiatorium minus, lapis sit 
exeis ll s de monle sine manihus, et propit.ialorium 
majus, ipse lapis qui crcvit in ID ontem magnum, ct 
implevlt univcrsllm orbem. Dan. lI. Sive juxta alte
rum sensum, propitialorium minus est, quando exi
nanivit se formam servi aecipiens, Philipp. Il, et 
pl'opitiatorium majus, quando recepit gloriam , quam 
habllit apud Palrem anlequam lllundus fierct. Joan. 
XVII. PrillS cnim Christi humiliora cogn05cimus, et 
sic ad di vinitaLis ejus allÎllldinem pervenimus; et 
tamen utriusque nalurœ propiLialorium, hoc es t, mi
noris atque majoris, ad unius altaris perlinet sacra
menlUlll. Inler duo aulern pro pitiatoria, minus at
que majus, quatuor crant cubita, quatuor mllndi 
elementa signantia, qum cL ipsa perveniun t ad unius 
cuLiti altiLlldinem . Et hoc animadver tendum quod 
in mensura aHaris primus cubitus in laliludine nulli 
copulatur, sed sua unione perfectus es t; seeulldus 
aulem laLiludinis cubitus, post duos c ubilo~ creseit 
ad summum, el lerlius cubitus, post propitiatorium 
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tend au mystère d'une seule coudée après le 
petit et le grand propitiatoire par les quatre 
éléments. En outre, c'est une, et une autre 
et une autre coudée encore qu'il y a dans l'au
~.el du Seigneur et non pas, la première, la se
conde et la troisième; le texte dit bien, une, et 
une, et une. 

Ariel, est-il dit, était de quatre coudées, et de
puis Ariel jusqu'en haut il y avait quatre 
COrI\~S; ou bien, d'après les Septante, depuis 
Ariel jusqu'aux parties supérieures des cornes, 
une coudée. Ariel, de l'avis du plus grand nom-
1)re, .veut dire Dieu est ma lumière. Nous en 
avons traité amplement sur ce passage du pro
phète Isaïe: (( Malheur à toi, cité d'Ariel, qu~ 
David Il- prise .D ou « assiégée. » lsa. XXIX, 2, et 
mon sentiment est que ce nom signifie lion ou 
fort de Di,eu. Il convient spécialement à l'autel 

. où réside, soit la lumière divine, soit le lion 
ou la force divine, Jacob disant à Juda: (( Juda 
est un jeune lion. Yous vous êtes levé, mon 
fils, pour ravir la proie; en vous reposant vous 
vous êtes cour.hé comme un lion et comme une 
lionne. Qui osera le réveiller? » Genes. XLIX, 9. 
Il est de quatre coudées et il a quatre cornes, 
ou bien le haut des quatre cornes atteint une 
coudée, afin que la mesure des Evangiles et 
leur force se répandant par tout l'univers 
soient figurées par l'illumination de Dieu et la 

minus et majus pel' quatuor elemenla ad unius cu
biü mysterium tendit; el unus et alter, el tel'lius 
cubitus in altare Domini, nequaquam primus, se
cundus, et tCl'tius ; sed unus et unus, et unus esse 
dieatur. 

Ipse autem Ariel quatuor cubilol'um erat, et ab 
Ariel usque sursum cornua qualuor ; sive ut in Sep
tuaginta dieitur, ab Ariel usque ad superiora COI'

nuum cubitus UllUS, « Ariel » ('J~'i~), ut plerique 
restimant, interpretatur « lux mea Deus.» De quo 
et in Isaia propheta, ubi seriptum es t: (( Vre tibi, 
civitas Ariel, r:uam expugnavit David,» sive « cir
cumdedit,ll n1erims d w~imus. [sa. XXIX, 2. Ut aulem 
ego arbitror " (( leo " vel « for Lis Dei. »Quod nomen 
l'efel'lur proprie ad alLare., in quo vel illuminatio 
Dei est, vel leo et fortitudo ejus, dicenle Jacob ad 
Judam : « Catulus leouis Juda, ad prredam, fili mi, 
ascendisti; requiescens accubuisti ut leo, et quasi 
leœna, quis suscitabit eumP» Gen. XLIX, 9. Cubito
rum autem quatuor est et cornua hab et quatuor, 
sive superiora quatuor cornmun uno cubilo finiun
tUI' ; ut Eyangeliorum mensura et in tolum orbem 
fortitudo discurrens, sub illuminatione Dei et leonis 
fortitudine demonstretur, ad unumque cubilum pel'
veniant divinre confessionis. Et ut paulatim obscu-

force du lion et aboutissent à la coudée uniqjl..e 
de,la confession divine. Et pour que peu à ,peu 
l'obscurité de cet endroit soit moins grande? 
le texte poursui t: « Ariel étuit un carré au:\( 
côtés égaux de douze coudées de long sur douze 
coudé~s de large. » Ici, plus de doute possil;>le 
pour personne: il s'agit des douze tribus écrite~ 
dans l'Apocalypse de Jean, Apoc. VII, et de.s 
douze apôtres, nombre dont j'ai déjà discuté ' 
le mystèr~. Or, sur les quatre côtés du monde; 
les douze coudées additionnées produisent les 
quarante-huit coudées des villes sacerdotales, 
afin qu'étant disséminées dans tout l'univel1s 
comme sur ces fondements, elles assurent I~ 
force de l'Eglis!3.Pour le bord, app~lé propb 
tiatoire par les Septante, AZARApar ThéodQ-: 
tion et peridrome ou circuit par Symmaque, il 
avait qU!:lto:rze coudées de long sur quato[;zo 
de large, sur les quatre (~ôtés,- d'un angle .l\ 
l'autre; sa couronne, à ;)aquelle les Se.pt~nte, 

donnent encore ici le nom de gise, élait d1une 
demi-coudée tout autour, et son évasement, On; . 

d'après Symmaque, son achèvement et sa pel'" 
fection, avait une coudée tout autour • .Ge lan-: 
gage caché signifie que notre Seigneur., qui 
est le vrai propitiatoire, est venue, non-seule,., 
ment pour nos péchés, mais pour le monde en", . 
tier par quatorze générations depuis Abraham, 
jusqu'à David, et par quatorze autres jusqu'à 

ritas prœsentis loci manifestior fiat, sequitur : (c Et 
Ariel duodecim cubilol'llm in longitudine, pel' duo." 
decim cubHos latiludinis, quadrangulum œquis la~ 
teribus. » Quod · nemo dubiLat ad duodecim tribus, 
pertinere, quœ in Joannis Apocalypsi, Apoc,vIT,scrip.- . 
tre sunt, et ad apostolorum nu~nerum, de cujus sa-. 
cramenlo dixisse me memini. Pel' quatuor autem 
latera mundi, duodeni cubili simul efficiunt qua. 
draginta octo cubiLos sacerdotalium civitatum, ut 
istis quasi fundamentis in toto orbe divisis, Eccle.,. 
sire fortiLudo solidelur. POl'l'O (C crepido,» pro qua 
Septuaginta « propitiatorium, » Theodotio ut supra 
AZAIIA, Symmachus 'TCêPCOPOp:l)'I, hoc est « circuiLum». 
interpretati sunt, quatuorclecim cubiLorum erat lon- . 
giLudinis pel' quatuordecim lati!udinis, in quatuor , 
angulis ejus ; et cornua in circuitu ejus dimidii cu", 
biti, pro qua rursum Septuaginta « gisum» inler., 
pretali sunt, et « sinus,» sive juxta Symmachum 
« consummaLio » ejus atque « perfeCLio,» cubiti 
unius pel' circuitum. Illud latenter ostendit, quod 
Dominus noster, qui ·vere propitiatorium diciqJr., 
non solum pro peccalis nostris, sed proomni mun~ 
do pel' quatuol'decim generaliones venerit ab Abra.,. 
ham usque ad David, et fursum pel' alias quatuor.: 
decim usque ad captivitalem Jechonire, et ejusdem 
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la captivité de Jéchonias, et qu'il est descendu 
SUl' la terre sous le mystère du même nombre, 
afin de sauver dans la· troisième période de 
q)latorze et sous le voile du nombre divin, les 
quatre coiDS du monde, dont il est écrib) Beau
coup viendront de l'Orient et de l'Occident, de 
l'Aquilon et du Midi, et se reposeront avec 
Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des 
cieux:. )) Matth. VIII, H. Quant à la couronne 
ou gise d'une demi·coudée tout autour du pro
pitiatoire, et à l'évasement ou achèvement d'une 
coudée, que Symmaque appelle péridl'ome, cela 
veut dire que justes et pécheurs, tous sont sau
vés par la propitiation du Seigneur, selon la pa
role de l'apôtre Paul: « Nous sommes récon
ciliés avec Dieu dans le sang de son Fils.» 
Rom. v, 10. Des pécheurs, il est dit qu'ils ont la 
mesure d'une demi-coudée tout autour, et ce-

. pendant' ils sont sauvés par la miséricorde du 
Créateur, selon ce qui est écrit dans le psaume: 
cc Vous les sauverez pour rien ;» Psalm. LV, 8;, 
des justes, qu'ils sont sauvés dans le nombre 
unique, parfait par lui-même et qu'ils ont cette 
ressemblance avec la divinité une, le même 
Apôtre disant: « Dieu était daus Jésus-Christ, 
se réconciliant' le monde.» II C01'inth. v,19. 
Quant à la fin de ce témoignage: Ces degrés 
étaient Lournés vers l'Ol'ient,)) on doit enten

dre par ~es degrés de ce propiliatoire: soit les 

numeri sacramenload lerrena1:descenderit, ut in 
tertia 'tecrcr"'p"'Y.",~o€%ao~, et divini numeri (Al. mune
ris) 'sacramento salvare,t quatuor angulos mundi, de 
Q:uibus sCl'iptum est: « lVfulti ab Oriente, et Occi
dellle, et ab Aquilone el Meridie venient, et accuba
bunt c'um Abraham, et Isaac, et Jacob in regno 
cœlol'Um.» Matth. VIII, ~ i . Quodque sequilul' : « Et 
corona, Il sive « gisas pel' circuilum ejus, )) subau
.dilùr propitialorii, habebat dimidium cubitum, et 
sinus ipsius propit.iatorii, sive consummatio atque 
perfeclio, quam Symmachus interpretatus ès t 'lt€p~
ôpop:~v, habebat uilUm cubitum, illud significat quod 
et peccatores et jusli Domini propiliatio ne salven
tur, dicente apostolo Paulo: ,1 Reconciliati sumus 
Deo in sanguine Filii ejus.» Rom. v, ·10. Et de pec
catoribus dicitur, quod dimidii cuhiti mensuram' 
habeaut pel' circuitum; qui lamen sa lvantur mise
l'Îeordia Creatoris, juxla illud quod in Psalmo scrip
tum est: « Pro nihili salvos facies eOS .n Psal. Lv, 8. 
De justis, quod in IWO salventur numero so liLario 
atque perfecto, et imitenlul' unam divinilatem, di
cente eodem Apostolo : « Deus era t. in Ch:'Îslo, mun
dum reconcilialls sibi.» Il COlinth.v,'19. Quod aulem 
in· fine hujus leslimonii ponilur: « Et grad us ejus 

vingt-quatre livres de l'Ancien Testament, qùi 
avaient des harpes, dans l'Apocalypse de Jean, et 

des couronnes sur la tête , Apoc. v; soit le 
mystère du Père et du Fils et du Saint-Esprit, 
où nous est donnée la vraie propitiation. Pour 
parler plus ouvertement, le nombre des degrés 
est laissé incertain, afin que quel que soit le 
zèle avec lequel nous ayons pu nous élever 
vers les hauteurs de Jésus-Christ, nous nous 
jugions toujours placés dans l'abaissement et 
nous suivions cette maxime du Psalmiste: 
cc Ils iront de ver tu en vertu ; ) Psalrn. 
LXXXlII,8. 

c( Et il me dit: Fils de l'homme, voici ce que 
dit le Seigneur Dieu: Voici les cérémoI).ies pour 
l'autel, en quelque jour qu'il ait été MU, afin 
que l'holoeauste y soit offert et que le sang y soit 
répandu. Et vous les donnerez aux: prêtres, aux: 
Lévites qui sont de la race de Sadoe, qui s'ap
prochent de moi, dit le Seigneur Dieu, afin qu'ils 
me sacrifient un veau du troupeau pour le pé
ché. Et prenant de son sang, vous en mettez 
sur les quatres cornes de l'autel, et sur les 
quatre angles du bord, et sur la couronne tout 
autour; et vous le purifierez et le sanctifierez. 
Et vous emporterez le veau qui aùra été offert 
pour le péché, et vous le consumerez dans un 
lieu séparé du temple, hors du sanctuaire. Et 
le second jour vous offrirez pour le péché un 

versi ad Orientem, » gradus hujus pl'opitiatorii vel 
viginli quatuor lit ris veteris Instrumenti debeut 
accipi, qui hahebant citharas in Apocalypsi Joannis, 
Apoc. v, et corouas in capilibus suis; velsacramen
tum Patris et Filii et Spiritus sancti; in quo vera 
nobis dalur propiliaLio. EL ut dicamus apertius, 
proplel'ea graduum numerus incertils relinquitur, ut 
quanlocumque studio ad alliora scandere potueri
mus, in inferioribus nos putemus collocatos, ' et co
gitemus illud Psalmislm : « Ihunt de virt.ute et vir
lutem.» Psat. LXXXlll, 8. 

« Et dixil ad me: Fili hominis, hœc dicil Domi
nus Deus: Hi sunl riLns alLaris, in quacunque die 
fucrit fabriculum, ut olTeralur super illud holocaus
[um, et effundalul' sanguis. Et dabis sacerdotihus, 
Levitis qu i sunt dû semine Sadoc, qui accedunt ad 
me, ail Dominus Deus, ut offerant mi hi vitulum de 
armento pro peccato, Et assumes de sanguine ejus, 
pones super quatuor COrll\Ht (V1tlg. addit ej us), et 
super qualuor angulos crepirlinis, et super coronam 
in circuit.u ; et mundabis illud et expiabis. Et toiles 
vitulllm qui oblalus fucrit pro pecealo, et combures 
ilium in separalo 10co domus extra sancl.uarium. El 
in die secunda offeres hircum caprarum immaeula-
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jeune bouc sans tache; et l'on purifiera l'autel 
comme on l'a purifié par le veau.)) Ezech. 
XLIII, 18 et seq. Les Septante: « Et il me dit : 
Fils de l'homme, voici ce que dit le Seigneur 
Dieu: Voici les préceptes pour l'autel au jour 
où il aura été bâti, afin que lés holocaustes y 
soient offerts et que le sang y soit répandu. 
Et vous les donnerez aux prêtres Lévites qui 
sont de la race de Sadoc et qui s'approchent de 
moi, dit le Seigneur Dieu, afin qu'ils me ser
vent un veau choisi entre tous pour le péché. 
Et ils prendront de son san g et en mettront 
sur les quatre cornes de l'autel, et sur sa base 
tout autour et ils le purifieront et le sanctifie
ront. Etyâls prendront le veau pour le péché, et 
il séra consumé dans un lieu séparé de ma mai-

./ son, hors des lieux saints. Et le second jour ils 
prendront deux jeunes boucs sans tache pour 
le péché, et ils purifieront l'autel comme ils 
l'avaient purifié avec le veau.» Après avoir 
montré l'aulel au prophète, la coudée et les deux 
coudées, l'autre coudée et les quatre coudées, 
l'autre coudée avec les douze coudées et les 
douze autres, et les quatre cornes de l'autel, 
Ariel de douze coudées sur douze autres, selon 
Symmaque le bord.ou propitiatoire de qua
torze coudées sur quatorze, la couronne et 
l'évasement d'une demi-coudée et d'une cou
dée tout autour, et les degrés vers l'Orient 

tum pro peceato, et expiabunt allare sicut expiave
l'int in vilulo. » Ezech. XLIII, ~8 et seq. LXX: « Et 
dixit ad me : Fili hominis, hœc dicit Dominus Deus: 
Hœc sunt pl'œcrpla aHaris in die qua factum fuerit, 
ut offel'antu l' super co holocaulomata, et efrundatur 
super illud san guis. Et dabis sacerdotibus Levillg 
qui sunt ex semine Sadduc, ût appropinquant ad 
me, dicit Dominus Deus, ut ministrent mihi vilulum 
de bobus pro peccato ; et lollent de sanguine ejus, 
et ponent super qualuor cornlla altaris, et super ba
f'im ejlls in circuÎtu, et mundabunt et expiabunt 
illud . Et lollent vilulum pro peccalo, el comhuretur 
in loco separato donms exlra sancla. Et die secllnda 
tolleül hœclos cluos de capl'is immaculatos pro pec
calo , cl exp iab llnt al tare sieut expiaverunt in vitu-
10 . )) Postrplam prophetœ monslravit aHal'e, et cubi
tum ejus eubilosque duos, el rursum cubitum el 
qu atuor cu hitos, et tertio cubitum, cluodecim quo
que cubi ios pel' a lio s duodeeim, et quatuor allaris 
eOl'llua , Ariel qnoque duodecim cubilorllm pel' cluo
deeim jux laSymmachum, Itlallrus,))cubitos,CL erepicli
nern, hoo esl, propiliatorium fjuatuol'decim cubilo
rum pcr quatuordeeim eubilos, coronam quoqun 
illius, cl sinum dimidio cubito et uno cubito pel' 
cil'cui LUlli, {jl'ad llsque arl Orientem, quorum inecl'tus 

dont le nombre est incertain, l'Ange dont la 
main tenait le roseau et le cordeau lui parle et 
lui enseigne comment, la construction de l'au
tel achevée, cet autel doit être purifiée et con-
sacré. EL d'abord une victime est offerte, qui 
est donnée aux prêtres de la race de Lévi, qui 
sont de la lignée de Sadoc, appelé Sadduc pàr 
les Septante, je ne puis deviner pourquoi. Sa
doc veut dire juste. La victime offerte est un 
veau, d'après les Septante et Théodotion, un 
taureau, d'après Symmaque; le mot hébreu 
est PHAR. Ce veau qui a été immole pour nous, 
plusieurs endroits de l'Ecriture le nomment, et 
notamment l'épître de saint Barnabé, qu'on re
garde comme apocryphe. Le second 'jour, c'est 
un bouc qui est offert. De là vient que ceux qlii 
doivent faire la Pâque prennent un agneau 
et un boue du troupea~, et celui qui n'a pu 
faire d'abord la PâqueJ la fait dans le second 
mois; l'agneau se référant aux justes, et le bouc 
aux pécheurs pénitents. Et nous préférons cette 
interprétation des Septante: « Le secondjour, ils 
prendront deux boucs sans tache pour le péché,» 
ce que nous allons dire est audacieux; mais il 
faut simplement énoilcer cet avis qui est à 
d'autres, qu'après la passion du Sauveur furent 
offerts à son autel deux boucs immaculés,Jac
ques et Étienne, l'un du nombre des apôtres, 
et l'autre le premier des sept élus pour le mi-

est numerus, locutus est vil', cujus calamus et funi
culus erat in manu, et clocet eum quomoclo, aHaris 
opere perfecto, altare debeat expiari et consecrari. 
Primumque oil'ertur viclima, et dalur sacerclolibus 
de genere Levi, qui sunt de seminè (( Sadoc, » quem 
CUl' Septuaginla « Saclduc )) nominent, sciI'e non va
leo. (( Sadoc )) autem interpl'eLatur (( juslus. » Ofrer
turque jllxta Sepluaginta el Theodolionem,(( vilulus,'" 
qui Hebl'aice dicilur PHAn. Vitulum autem qui pro 
nobis immolatus est, et mulla Scripturarum loca, ct 
pl'œcipue Barnabœ Epislola, qme habetur intel' scri
pturas apoeryphas, nominal. Et pircus capl'al'um 
secundo otrertur die. Unde el Pascha facturi assu
munt de gl'ege agnum et. hœdum, et qui prÏmlim 
pas cha facere non potuerunt, in secundo mense fa
ciunl; quorum altel'um ad jllstos perlinet, allerum 
ad pœnitcntes . Sin aulcm Sepluaginta nobis inter
pl'elatio placet qui dixerunl : (( Die autem secundo 
toUent hœdos duos immaculatos pro peccato, » au
dax quidem est quod dicluri su mus, sed tamen alio
rum simpliciter ponenrJa sent enlia est, qui aiunl. 
duos hœdos immaculalos post passionem Domini 
oblatos e~se ad allal'e Domilli, Jacobum et Slepha-· 
Hum : qUOl~um aller de apostolol'um numero, alter 
de scptem electis in ministerium Domini princeps 
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nislère du Seigneur. Act. VII. Ce Jacques est 
celui qui contempla le Sauveur transfiguré mr 
la montagne, Matth. XVII, qui vit avec le Sei
gneur et avec Pierre et avec Jean la résurrec
tion de la fille du chef de la synagogue, Luc. 
VIII, et qui, dans l'énumération des Apôtres 
où leu.!;' deux noms sont joints, est placé avant 
son frère. Marc. III. Hérode le fit mettre à 
mort, et l'immola comme un bouc immaculé 
après la passion du Sauveur, le second jour, 
Act. XII. Quant à Étienne, à la sagesse et à la 
doctrine duquel nul ne pouvait résister, Act. 
VI, et qui vit le Fils debout à la droite du 
Père et s'écria: « Seigneur Jésus, recevez mon 
esprit, » Act. VII, 58, les Juifs le lapidèrent. Et 
de même q\le l'Apôtre appelle prémices des 
fidèles certains de ceux de l'Achaïe et de l'Asie, 
1 Corinth. XVI, de même ceux-là furent les 
prém:ices des martyrs qui remportèrent plus 
tard la couronne en confessant le Christ. 
Il est à remarquer que le veau tout entier of~ 

fert en holocauste et que toute la carna
lité de son corps est consumée par le feu di
vin. ( Car si nous avons connu Jésus-Christ 
selon la chair, maintenant nous ne le connais
sons plus de cette sorte. » II Corinth. v, 16. 
Jacob -et Étienne qui ont été offerts le second 
jour, le boue que le texte hébreu nous montre 
offert, est offert en victime, mais l'holocauste 

fuit Act. VII. Isle est Jacobus qui transformalum Sai,... 
vatorem vidit in monte, Matth. XVII, qui resurgen
tem filiam arehisynagogi eum Domino Prelroque et 
Joanne intuitus est Luc. V/lI, qui in catalogo apos
lolorum, in quo bina jungunlur nomina, prior fra
tre ponilur. Marc. Ill. Hunc inlerfecil Hel'odes, el 
quasi hœdum immaculatulll post passioncm Salva-
loris in die immolavit secunda. Act. XII. Slephanum 
quoque (cujus sapientiœ ct doctrinœ nullus poterat 
resislere ; Act. VI; el _ qui slanlem vidit Filium ad 
dexteram Palds, el dixil: Act. VlI, 58: « Domine 
Jesu, suscipe spirilum meum» lapidibus ohruel'e 
Judœi. El quomodo quosdam cl'edenlium primilias 
Achaiœ et Asiœ ApOSlolus nominal, sic el isli pri
mitiœ fuere marlyrum, 1 Corinth. XVI, quos Uhrisll 
postea confessio coronavÏl. El hoc nolandum quod 
vilulus tolus offertur in holocauSI.Il111, et cl'assiludo 
cOl'poris ejus divino igne consumitul'. « Elsi enirn 
novcramU5 Chl'istum secundum carnem; sed jum 
nunc non novimus eum secllndum carnern. Il Co
rinth. v, ~ 6. Jacobus aulem et Stephanus qui se
cunda die oblati sunt, sive hil'cus, qui juxla HelJrai
cum narra1ul' obla1us, offerlur quidam in viclimit, 
sed holocaustum prœsen1iœ Dornini reservatul'.Quod 
au1em toiiitur sanguis, dequo loquitul' Pelrus : «lle-

de la présence du Seigneur _ est observée de 
nouveau. Pour ce qui est du ; ang qui est pris, 
ce sang dont parle Pierre: « Nous avons été 
rachetés de l'illusion où nous vivions à l'exem
ple de nos pères par le sang'précieux de Jésus
Christ; » 1 Petr. l, 18, 19 ; et l'apôtre Paul: 
c\ Vous avez été rachetés d'un grand prix» ; 
1 Corùûh. VII, 23 ; ... « Faisant la paix par le 
sang de sa croix, soit sur la terre, soit dans les 
cieux, ») Coloss. l, 26, cela veut dire que par le 
sang du Sauveur sont purifiées les quatres 
cornes de l'autel, c'est·à-dire les quatre coins 
du monde; et la couronne du propitiatoire ou 
la base de l'~utel tout autour en est arrosée, 
afin que tout soit purifié et que la p~opitiation 
soit ferme. -Le second jour sont pris les deux 
boues dont j'ai déjà traité, ou est pris un bouc, . 
paree que c'est un animal courant toujours " 
aUX lieux élevés, ne redoutant uucunpéril au 
bord des précipices et trouvant un chemin là où 
c'est la mort pour tant d'autres animaux. En
fin l'autel du Seigneur est purifié par le sang, 
afin que les prières des Saints montent pures à 
Dieu. Il faut aussi noter que, d'après l'hébreu, 
c'est Ezéchiellui-même qui reçoit l'ordre de 
prendre le veau comme prêtre, de faire l'ho
locauste, et d'arroser de son sang tout autour 
tant l'autel que les angles et la couronne et la 
base. Les Septante au eontraire estiment que 

dcmpli sumus de vana n051ra convel'satione pater
nœ tl'aclitionis preLioso sanguine Christi,)) 1 Petr. 
l, 18,Hl, et Paulus aposlolus docel: \,Pretioredemp
li eslls;)) 1 C01'inth. VII, 23; el in alio loco: « Pa
cern facieas pel' sanguinem crucis suœ, sivein terra, 
sive super cœlos,)) Coloss . 1,26, illud signilicat,quod 
sanguine Salvatol'is, quatuor cornua purificentur 
altal'is, id est, quatuor mllndi plagœ ; aspergiturque 
corona propiliatorii, sive bases pel' cir'cuitum. ut 
univcrsa pUl'genlul', el firma sit propitialio. Propte
l'ea aulem in Becunda die, vol duo hœdi, de quibus 
supra diximus, -vel hircus assumilur; quia animal 
esl semper ad excelsa fe~ tillans, et nihil periculi sus
tinons in prœcipiliis, el ibi illvenit viam, ubi cœle
ris anill1anlibllS inleritus est. Unde el Grœco ser
mone caprat'um eL hircorum grox, sublimium eon
vCI'satio dicilUI', hoc esl, ,àrcOÀW'I, quasi al'lto'ltoÀwv, 
siquidem aL'ltOç, « excelsum, Il 'ltOÀW'1 (mss. 'ltoÀELv), 
« con vcrsalionem » significnt. POtTO allare Christi 
expia lm sanguine, ul orationes sanctorum mundœ 
permeenl ad Deum. Hoc quoque nOlandum, quod 
jllxta Hebraicum ipso Ezechiel, quasi sacerdos vitu
lum .inbelur assumere, ct holocaustum facere, et 
sanguillem ejus il! circuilu aspergere Lam allaris 
quam angulorum et coronre, sive basis. Sepluaginta 
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tout cela est fait par les autres prêtres, dont il 
est, dit : « Vous les donnerez aux prêtres Lé
vites qui sont de la race de Sadoc et qui s'appro
chent de moi. » 

« Et lorsque vous aurez achevé en le puri
fiant, vous offrirez un veau sans tache pris dans 
le troupeau et un bélier sans tache pris dans le 
troupeau. Vous les offrirez en la présence du 
Seigneur, et les prêtres répandront du sel sur 
eux et les offriront en holocauste au Seigneur. 
Durant sept jours, vous offrirez chaque jour 
un bouc pour le péché; et l'on offrira de même 
un veau et un hélier du troupeau qui soient 
sans tache. Ils feront la purification et la con
sécration de l'autel pendant sept jours, et ils 
rempliront tl'offrandes la main du Seig·neur. 
Les sept jours accomplis, les prêtres offriront, 
"le huitième jour et dans la suite, vos holo
caustes sur l'autel et les hosties pacifiques; et 
je serai apaisé à votre égard, dit le Seigneur 
Dieu. » Ezech. XLIII, 23 et seq. Les Septante: 
« Lorsque vous aurez achevé l'expiation, ils of
frirorü un veau et un bélier du troupeau im
maculés, et vous les offrirez devant le Seigneur 
et les prêtres répandront sur eux du sel, et ils 
otrrirontces holocaustes au Seigneur. Pendant 
sept jours vous offrirez chaque jour un bouc 
po~r le péché, et on offrira pendant sept jours 
un venU et un bélier du troupeau immaculés. 
Ils purifieront l'autel et ils le sanctifieront, et 

autem inlerpretes alios sacerdotes hoc facere demons
trant, de qui bus diclum est: « Dabis sacerdolibus 
Levitis, qui sunt ex semine Sadoe, qui accedunt ad 
me,» 

« Cumque com pleveris exiJians illud , offeres vi
tulum de armenlo immaculatum , et arietem de 
grege im maeulatum. El oIreres eos in conspeclu 
Domini; et mill ent sacerclotes super C05 sai, et 
ofÎerent eos holocauslmll Domino. Sepl.em diebus 
facies hireum pro peccato quolidie el vÏlulum de 
armenl.o el al'ielem de pecoribus irnmaculalos offe
J'enl. Sepl.em diebus expiubunt allure, el munda
bunl ill ll cl, cl implebunl manum ejus, Explelis di e
bus in die oclavo et ultra faeient sac8rdoles super 
allare holocausl a vesl.ra, et quœ pro pace off'erunt, 
et plaeatll s cro vobis, ail Don;lÎnu s Deus. Il Ezeclt, 
XLIII, 23 el seq. LXX: « Et cum compleveris expia
lionern offerent vitulum de bobus immaeulalllm, 
el. aric(em de ovibus immacuJalum, et offerelis co
l'am Dorni llo, et. aspergen t sacerdotes super ea saI; 
el. oncren l. CR holocausla Domino . Sep lem die bus 
facies hœdulll pro peccalo quotidie , et vilulum ex 
bobus, elarietem de ovihus immaculalum facient 

on remplira leurs mains d'offrandes, et on ac
complira les jours. Et voilà que le huitième 
jour, et dans la suite, les prêtres offriront sur 
l'autel vos holocaustes pour votre salut, et je 
vous exaucerai, dit le Seigneur Dieu. » Après 
lui avoir montré l'autel et ses mesures sur le , 
haut de la montagne, l'A~ge a fait voir. au pro
phète la purification et la consécration de , 
l'autel au moyen d'un veau sans tache et d'un. 
bouc, ou bien de deux boucs, et nous avons , 
rapporté le veau à notre Seigneur et les deux>, 
boucs aux apôtres et aux ministres du Sei~ 

gneur ; . maintenant, afin que dans la consécra", ., 
tion de l'autel spirituel, qui appartient en pro~ 
pre à l'Église, la loi et leur prophètes ne -pa

raissent pas exclus, l'au LeI étant consacré, on · 1 

prend un veau sans tache et un bélier, qui-: 
sont offerts en présence d~ Seigneur, et,. les . fils · 
de Sadoc ou les prêtres des justes répandent le" 
sel sur leurs têtes, afin que la loi et les pro
phètes soient assaisonnés de la saveur de l'É- . 
vangile. Il n'y a aucun sacrifice auquel le sel 
fasse défaut conformément à l'ordre de la 
loi et à l'interprétation de l'Apôtre qui dit: 
« Que votre entretien soit assaisonné de sel. » 

Coloss. IV, 6. L'llll et l'autre holocauste est of
fert au Seigneur, afin que le corps gras de la 
lettre, dont la loi est le sig'ne, et l'obscurité de 
la prophétie soient changés en une . substance 
spirituelle et subtile par le feu du Seigneur, 

sep lem diebus. Et expiabunt altare, et mundabunt 
illud, et implebullt manus eorum, et eonsumma~ . 
bunt dies. El eri! a clie oetavoet ultra, facient sa
cerdotes super alLure holocausta vestra, et pro 
salute veslra, et suscipiam vos, dicit Dominus 
Deus. Il Poslqllam allare et mensurœ èjus in mon
lis vel'lice demonstratœ sunl, l'ursumque expiatio" 
et consecratio iIIius pl'ophelœ oslensu est, pel' urium 
viluluIU immaculatum el hircum, sive duo's hœd.os, 
quorum pl'imuIU ad Dominurn Salvatol'em, duo 
sequentia ad apostolos rninisll'osque retulimus, no. 
in consecrat.ione spirilalis altaris et proprie ae) 
Eeelesiam pet'Iinentis, lex et prophetœ viderenlul' 
exelusi, pl'oplerea consecralo altari, vilulus imma
cu[alus assllmilur et aries, et ofl'ertur in conspcclu 
Dornini; ct fllii Sadoc, hoc est, justorum sacerdoles. 
aspel'gunl supet' capita eorum sai, ut el Lex el 
Prophelœ sf\pol'e Evangclii condianlur. Nec ul1mn 
est slwrificiul11 (jllxla legis imperium et intel'prela
tionem Aposloli, qui ait Co loss, tV, 6 : Il Scrmo 
vester sil sale eondilus») quod sale Cal'eal.. Ulrumque 
aut.em o[rt~ rtul' bolocauslum Domino, ut corpus , 
pinguis liltel'm, quod signi licalur in lege, et prophe-
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c~est-à·dire par l'Esprit-Saint dont Paul a dit : 
«Soyez fervents en esprIt.» Rom. XII, 11.. Vou
lons-nouS savoir clairement qui est le veau 
sans tache du troupeau, qui le hélier à la toi
son immaculée? ce sont Moïse et Elie; Num. 
X.II, III Reg . XIX; celui-là fut le plus doux de 
t~us les hom,mes de la terre, et celui-ci fut sem
blable à Moïse par l'ardeur de ?a foi. Aussi 
o~ail-il s'écrier: « J'ni é~é laissé seul.» En ce 
qjle.l'hébreu porte: « Vous offrirez un veau, » 
eUes Septante: « Les prêtres offriront, » il n'y 
a,pas là matière à une objection. Ezéchiel luiy 
même à qui l'Ange parle, est au nombre des 
prêtres, homme dans la plénitude et la pel'Îec
tiQn de l'âge, et à la dignité sacerdotale il a 
ajouté le don de prophétie, Moïse et Elie sont 
'aussi visibles sur la montagne avec le Seigneur, 
c'ci'\t-à-.dire la lQi et les prophètes qui lui an
npnçaient sa passion à Jérusalem. 

Après la purification de l'autel, pendant sept 
jours on offre un bouc pour le péché chaque 
jour, et un veau du troupeau, et un bélier sans 
tll,che, afin que par ceg-sacrifices de sept jours, 

,la,purification de l'autel soit parfaite. Les sept 
jours montrent la sabbatisme, réservé, selon 
l'Ap6treau peuple de Dieu; Hebr. IV j en eux, 
nous espérons l'éternel et véritable tep os où 
nous ne. ferons aucunement l' œuvre servile ·des 
pé,chés. Le bouc, le veau et le bélier sont, ici, 

liœ nubilum, igne Domini, hoc est, Spiritu sanclo, 
de' quo dicit Paulus: «,Spiritu fervenles,» Rom. XII, 

H, in spi~'itualem et tenuem suhstantiam conver
tantur. Volumus scire apertius qui sit vilulus de 
armento immaculatus, et aries de ovibus purissimo 
vellere, intelligamus Moysen et Eliam; Nwn. XII, III 
Reg. XIX; quorum prior mansuelissimus fuit inler 
omnes , homines qui vcrsabantur in terra; alter 
ardore fidei similis Moysi. Unde et audebat dicere : 
« Ego reliclus sum solus. » Quod autem in Hehl'aico 
scriptum est: ,« Offeres vitulum, » in Sepluaginla : 
1 Q{feren.t sacerdotes, » nulla sît quœstio. Et ipse 
enim Ezechiel.cui hœc dicunlur, de numero sacer
do'lum est,' plenœ œstatis atgue perfcctœ; et sacer
dOlal em gradum propheliœ auxiL gl'atia. Et Moyses 
et Elias vldentur in monte cum Domino, id esl, lex 
et : prophetœ, qui ei nunliahant quœ .lerosolymis 
pa~surus esset. 

Expialio autem altari, septem dieous offerlur 
hh'cus, sive hœdus pro peccato quotidie, el vilulus 
de, arinento"et aries de pecorihus immacu lal.us, ut 
per hœc sacrificia septem dierum ad pet'fectum 
expieluI' a !tare. In septem diebus sabbalismus 
oslendilur qui juxta Apostolorum, IIebl'. IV, populo 
De~reservatur:in quibusœternam veramquesperamus 

l'image des trois grands chefs de péché aux
quelles est assujetti tout le genre humain. Nous 
péchons, en effet, ou par pensées, ou par pa
roles, ou par aclions. Au bélier se rapporte la 
pensée, qui est la première source de tous les 
péchés, celle d)où naissent les deux autres; au 
bouc, la parole, qui discu te touj our~ sur les ma
tières les plus hautes; au veau, enfin, les ac
tions, parce qu'il est attaché à la charrue, au 
labeur et aux œuvres de la terre . Pendant les 
sept jours du sabbat véritable et parfait, nous 
devons donc offrir à Dieu pensées, paroles et 
actions sans tache, et purifier l'autel, afin que 
notre prière arrive ' pure à Dieu. Le texte, 
d'après rh ébreu et les autres traducteurs, con
clut ainsi: «Ils le purifieront et ils rempliront 
sa main;») ce qui veut dire qu'il faut faire 
toutes les offrandes sur l'autel pour la purifiea
tion duquel est offert le sacrifice, comme on 
les fait pour les prêtres, pour le peuple et pour 
le pontife, en sorte que rien ne paraisse 
rester vide en présence du Seigneur. De leur 
côté, les Septante disent: « Ils le purifieront 
et ils rempliront leurs mains, ils sous-entendent 
les prêtres, qui, lorsqu'ils seront pleins de 
bonnes œuvres - car c'est-là ce que signifient 
les mains pleines - le sabbat écoulé, arrive
ront au jour de la résurrection, le huitième, 
pour s'écrier avec l'Apôtre: « Nous sommes 

requiem, et nequaquam servile opus faciamus (A l. 
faciemus) peccalorum. In hirco aulem, et viLulo; et 
ariete tria generalia delicta demonstl'anlur, quibus 
omne mortalium subjacet genus. Aut enim cogila~ 
tiollibus, aut Sel'mone, aut opere peccamus. Cogita
tio ' refer[ul' au arieLern, quœ prima est omnium 
peccalorum, et ex qua alia duo peccata nascuntul'. 
Hœdus au lem, sive hircus, ad eloquium sive sermo
nem, qui semper de excelsioribus disputat. Opera 
vero proprie viLulo deputantur, quoniam vomeri et 
lahori et lenenis operihus mancipaLus est. Uœc 
igiluI' immaculata pel' septem dies veri Sabbali 
atque perfecli Deo offerre debemus, et expiare al
tare, ut oratio nostra munda perveni::tl ad Deum. 
Quod autem infertur: « Et mundabunt illud, et 
implebunL manUlll ejus, » quod eL Hehraicum et 
cœleri inlerpreles transLulemnt, illuel signil.ical, 
quod ipsius quoque altaris, pro cujus expiatione 
otferlur sacriflcium, dona complenela sint, sicut of
fcrlur pro sacerdol.ibus et populo alque ponlifiee, 
ne quicl vacuum sLetisse viclealur in conspect u 
Domini. Pro quu posuel'e SepLuaginla : « EL mun
dahu nl illud, et implebul1l manus suas, II ut subau
dialul' u sacel'doles, II qui cum pleni fu el'int bonis 
operibus, hoc enim plenœ significant manus, trans 
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ressuscités avec Jésus-Chl'Ïst, » R??n. VI, Coloss. 
III, et après l'octave se dirigeront vers les cieux 

où ils offriront pour nous les holocaustes ou les 
hosties pour l'apaissement de Dieu 'contre nos 
péchés et pour notre salu t, afin que le feu de 

l'Esprit- Saint change en suhstanee spirituelle 

tout ce que nous pensons, tout ce que nous di
sana et tout ce que nous faisons, et que le Sei

gneur, fléchi par de tels sacrifices, se réeoncilie 

avec nous. 
cc Et il me fit retourner vers le chemin de la 

porte du sanctuaire extérieur, qui regardait 
l'Orient et qui était fermée. Et le Seigneur me 
dit: Cétte porte demeurera fermée, elle ne sera 

plus ouverle, et nul homme n'y passera, parce 

que le Seigneur Dieu d'Israël est entré» ou 
cc entrera par eette porte; elle demeurera fer

mée pour le prince. Le prince lui-même sera. 

assis dans cette porte pour manger le pain de
vant le Seigneur; mais il entrera el sortira 

par la porte du yestibule.» Ezech. XLIV, 1 et 

seq. Ce passage du texte h ébreu: cc Elle sera 
fermée pour le prince, etc'; » les Septante l'ont 
traduit ainsi: cc Elle sera fermée, parce que le 

chef lui· même sera assis dans cette porte.» 
Elles sont nombr'euses les portes dont I:Ecri

ture parle dans la description du temple d'Ezé
chieI, tant au-dedans qu'au-dehors. A son tour, 

ce témoignage qui précède, décrit l'autel, sa 

acto sabbalo, venianl ad diem resurrectionis ocla
vam, et dicant cum Apostolo : ( Resurreximus cum 
Christo;» Rom. VI, Coloss. Ill; et ultra octavam 
tendant ad cœleslia, et olTeranl pro nobis hùlocaus
ta, sive qu.:e pro pace peccatorum nosll'orum el sa· 
lute sunt noslm; ut pel' ignem Spirilus sancli, 
omnia quœ cogilamus, loquimur, el facimus, in 
spirilualem subslanliam converlanlul', el hujusce
modi Dominus delectatus sacrificiis, nobis placabilis 
fiat. 

« Et convertit me ad vÎ'lm pol'lœ sanctual'ii exte
rioris, quœ respiciebat ad Orienlem, et erat clausa. 
Et dix il Dominus ad me : Porla hœc clausa eril, cl 
non aperietul', el vil' non transi bit per eam, quo
niam Dominus Deus Israel ingressus esl (sive in
gredietur) pel' eam; eritque clausa principi. Prin
ceps ipse sedebil in ea, ut comedal panem coram 
Domino. Pel' viam veslibuli (id est, Ai:lam), porla 
ingredielur, et pel' viam ejus egredietur. >1 Ezec/!. 
XLIV, 1 el seer. Pro eo qllod in Hebl'uico scriplllm 
est: « Erit clausa principi, " LXX transtulCl'llnl: 
« Erit clausa, quia dux seJehit in ea. >1 Multœ sunl 
porlœ quas in descriplione templi Ezechielis Scrip
lura commemora!, lam intus quam foris . AHuris 
quoque figllram, et consecralionem el sacl'ificia ser-

consécration, les sacrifices; et cela fait, le pro- ' 
phète vient à la porte du sancluaire extérieUr 
tournée vers l'Orient, et elle était fermée. Aus
sitôt le divin conducteur qui leur montrait 

toutes choses, lui adresse la parole: Cette porte 
que vous voyez fermée, le sera toujours, elle ne 

s'ouvrira plus, nul homme ne passera par là. 

Et la cause pour laquelle elle demeura toujours 
fermée, il la dODne : C'est que le Seigneur Dieu 

d'Israël est entré ou entrera par eette porte; et 
elle sera fermée pour le prince, selon le texte" 

hébreu, pour le chef, disént les Septante. Ce 
prince ou chef, NASI, sera assis dans cette porte, 
pour m anger le pain devant le Seigneur, et il ; 
entrera et sortira par la porte du vestibule.: i 

Quelle est cette porte, qui est toujours fermée ' 

et par laquelle entre seul le Seigne.ur Dieu ' 
d'Israël. Assurément celle dont le Sauveur parle ) 

dans l'Evangile: cc Malheur à vous, Scribes et 

Pharisiens hypocrites et malheur à vous, doc
teurs de la loi, qui ôtez la clef de la science! 
Vous n'entrez pas vous-mêmes, et vous empê

chez les autres d'entrer.» Jl.fatth. XXIII, 23. Isaïe 

en parle aussi en lui donnant le nom de livre: 
cc Les paroles de ce livre seront comme les 
paroles d'un livre scellé. On donnera le livre 

ouvert à l'homme qui ne sait pas 'lire et on ' lui 
dira: li5ez ; et il répondra: Je ne le puis, il 
est scellé. » lsa. XXIX, 11-13. C'est ce livre dont 

mo prœlèritus percurrit. Quo finito, venit ad portam 
sancluarii exteriol'em, quœ respiciebal ad Orientem, ' . 
el erat clausa; slalimque vil' ille qui erat duclor 
pl'ophel œ, et ei dernouslrabal, loculus est ad eilm : 
Porla hrec quam respicis clausam, semper cJausa 
erH, cl non aperielur, nullusque virorum ~ransibit ' 
pel' eam. El reddit causam CUl' clausa sit semper, 
quoniam Dominus Deus Israel ingrcssus est, vel 
ingredielur pel' eam ; eritque clausa juxta Hel)l'ai
cum, " principi, " quem « ducem » LXX translule
l'uni. Qui princeps et dux, id est, NASI (N.\\V~), sede
bit in ea ut comedal panem coram Domino; et pel' ' 
viam vestibuli pOl'lœ ingredietur, et pel' ipsam egre
dietur. Qurenam ista porla esl, quœ semper clnusa . 
est , et solus Dominus Deus Israel ingredifur 'pel' 
eam ? N~mpe illa de qua Salvalor loquilur in Evan
gelio : ( Vœ vobis, Scribœ et Phal'isrei hypo'criLœ,et 
vœ vobi8 doctoribus legis, qui lollitis clavem scien
tiœ! ipsi non ingredimiui, el intrantes prohibelis." 
Matth. XXIII, 23. De hac sub nomine libri scribit el 
Isaias : ({ Erunl verba Jibl'i istius s.icut verba Jibri 
signati : quelll cum dederis homini nesc~e~li Jill?
l'as el dixeris ei ; Lege; el respondehil lIbl; NesclO 
litt~ras. El dabunt ilium homini scienti lilleras, 
dicenles : Lege; el dicet : Non possum legere, quia 
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'personnne ne peut rompre le sceau pour l'ou
vrir, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni au -des
sous, si ce n'est celuidontH est dit dansl'Apoca
lypse de Jean : «Voici le lion de la tribu de 
Juda, le rejeton de David, qui a obtenu par sa 
victoire le pouvoir d'ouvrir le livre et de lever 
les -sceaux.» Apoc. v, 5. Avant que le Sauveur 
prît un corps humain et s'anéantît en prenant 
la forme d'esclave, Philipp. II, la Loi était 
close, close la Prophétie, close la science de 
toutes les Ecritures'; et clos était -le Paradis. 
Après qu'il eût été attaché à la croix et qu'il eut 
dit au larron: « Aujourd'hui même vous serez 
avec moi dans le paradis,»Luc. xXIII,43, aussi
tôt le voile du temple se déchira et tout fut à 
découvert j et le voile ôté, nous disons: « Nous 
tous, n'ayant point de voile qui nous couvre le 

. visage, et contemplant la gloire du Seigneur, 
nous sommes transformés en la même image, 
nous avançant de clarté en clarté . ») II C01'inth . 

III, 18. Mais si tou~s choses sont révélées, et 
Paul dit expressément que toutes choses sont 
révélées en J ésus-Christ, II Corinth. XIII, com
ment cette porte demeurera-t-eUe fermée pour 
ne s'ouvrir jamais et pour ne laisser passer au
cun homme? Par là nous apprenons que, arri
verions-nous, au faîte de la science, ici-bas nous 
ne savons et nous connaissons qu'un côté des 
choses, en comparaison de la science divine; et 
quand sera ven~ ce qui est parfait, alors seùIe-

signalus est» [sa. XJÇIX, -1-1-13. Iste aulem liber est, 
cujus nemo pol,~sl sol vere et apel'ire signacula, ne
quein cœlo, neque in terra, neque sub terra, nisi 
ille de quo_ in Apocalypsi Joannis diciLur: « Ecce' 
vicit leo de tdbu Juda, radix e~ genus David, ut 
aperiat librum et sol vat signacula ejus.)) Apoc. v, 
5. Prius enim quam SaI valor humanum corpus 
assumeret, el humiliaret se, formam servi accipien5, 
Philipp. H, clausa erat Lex et Prophelœ, ct Olunis 
scientia Scriptul"al'llm, clausus erat paradisus. Posl
quam autem ille pependit in _ cruce, et locutus est 
ad latronem: « Hodie mecum eris in paradiso,ll 
Luc. XXIII, 43. slatim velum templi scissum est, et 
aperta surit omnia; ablatoque velamine dicimus : 
(e Nos aulem omnes revelala facie gloriam Domini 
contemplantes. in eamdem imaginem transforma- ' 
mur a gloria in gloriam.ll II Corinth. Ill, ,18. Sin 
autem revelata sunt omnia, in Christo enim juxta 
sermonem Pauli omnia revelantur, Il Corin/h. XIII, 

quomodo porta claus .. erit et. non apel'ietul', et vir 
non lransibit pel' eam ? Ex quibus discimus, quam
vis ad summum scienliam venerimus, comparatione 
divime scientüe, nunc ex parte nos scire et ex parte 
cognoscere ; quando autem venerit, quod perfectum 

ment ce qui est imparfait sera détruit. De là le 
langage de l'Apôtre qui, en un autre endroit, 

se dit imparfait et parfait à la fois . Si on ne 
l'interprète, cela semble contradictoire. Il dit 
en effet: ( Ce n'est pas que j'aie reçu déjà ce 
que j'espère ou que je sois déjà parfait. Mes 
Frères, je ne pense pas avoir encore atteint où 
je tends; mais oubliant ce qui est derrière moi 
et m'avançant vers ce qui est devant moi, je 
cours uniquement vers le bout de la carrière, 
pour remporter le prix de la félicité du ciel, à 
laquelle Dieu nous a appelés. » Philipp. III, 12-
14. Et lorsque, sur son propre aveu, nous de
vrio~s croire qu'il n'est pas déjà parfait et qu'il 
a plutôt cherché que trouvé la vérité, non
seulement c'est lui-même, mais bien d'autres 
avec lui qu'il proclame parfaits, soyons dans ce 
sentiment. Ibid. 15. Voici le sens de ce pas
sage: En comparaison des autres hommes, 
qui n'ont pas souci de la connaissance des Ecri
tures et des mystères de Dieu, j'ose me dire 
parfait j mais eu égard à la science de la di
vine majesté, maintenant je vois comme dans 
une énigme et à travers un épais nuage, et je 
m'écrie aveè le prophète: « Votre science est 
élevée d'une manière merveilleuse au-dessus de 
moi, elle me surpasse infiniment et je ne pour
rai jamais y atteindre. » Psalm. CXXXVIII, 6. 

Close pour tous, cette porte que nul ne peut 
franchir, sera fermée pour attendre ainsi la ve-

est, lunc quod ex parte est deslruetur. Vnde et in 
alio loco ipse Apostolus imperfectum se esse 10-
quitur, rursumque perfectum. Quod si interpreta
tionc caret, videlur esse conlt'a'rium. Dicit enim : 
Non quia jam accepi, aut quia jam perfectus sumo 
Fratres, ego me non arbitror -comprehendisse ; 
unum vero, postel'Ïol'a' obliviscens et ad priora me 
eXlendens, stalulum persequor ad bravium supernœ 
vocationis Dei» Philipp. 111 , ,f2-flL Cumque puta
remus eum secundum pt'ofessionem suam non esse 
jam perfeclllm, et magis quœrerc quam invenisse 
quod verum, non solum se, sed et alios dicU esse 
perfeetos : " Quolquot ego pedecU sumus, hoc sa
piamus » ibid. ~5. Est autcm sensus hujus loci :-Ad 
comparationcm cœlel'orum hominum, qui curam 
non babent notitiœ Scripturam nec mysteriol'um 
Pei, perfectum esse me faleor; quanlnm au lem ad 
Hcientiam divinœ majestatis, nunc in œnigmale 
video et pel' nubilum et caligincm, et dico cum 
projJhela : "Mirabilis facta esl scienlia tua ex me, 
confortata est, et Don parera ad eam.)) Psctl. 
CXXXVIlI, 6. 

Hmc igitur porta, quœ omnibus clausa est (vil' 
enilll non tl'atlsibil pel' eam) erit clausa principi, 
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nue du prince ou chef qui s'y assiéra pour sort par la porte même du vestibule, parce 
manger devant le Seigneur ce pain, dont il qu'il est au-dedans de toutes choses, répandu 
Ilarle lui-même dans l'Evan gile : « Ma: nourri- eri elles, et au dehors, répandu autour d'elles; 
ture est de faire la volonté de celui qui m'a entrant par la porte pour faire entrer avec 1 Qi 
envoyé et d'accomplir son œuvre. )) Joan. IV> ceux qui ne le peuvent sans le secours de sa 
34. Lui-même il est le prince et le pontife Sfl- doctrine, et sortant pour en faire ensuite en
Ion l'ordre de Melchisédeeh, hostie et prêtre à trer d'autres et parler à ceux qui ne compren
la fois; il mange avec nous en présence de son nent pas ce qui est trop difficile. Or la porte 
Père le pain céleste, et il boit ce vin, dont il a orientale est bien toujours fermée aux barriè
dit dans l'Evangile: c( Je ne boirai plus de ce l'es du monde, elle ne laisse passer aucun re,
fruit de la vigne) jusqu'à ce jour où je le boi- gard humain; la preuve en est dans ces mots 
r~i de nouveau avec VOl1S dans le royaume de de l'Evangile de Jean: c( Nul n'a jamais vu 
IPon Père, » Mattlt. XXVI, 29, dans ce royaume Dieu; le Fils unique qui est dans le sein de 
dont c'est encore lui-même qui a dit : cc Le son Père est celui qui en a donné la connais
:r:oyaume de Dieu est au-dedans de vous. »'Luc. sance.» Joan l, :18. Comme s'il eftt dit en d'au
X,VII, 21. Cette porte sera fermée. Personne ne tres termes: Elle sera fermée pour le prince. 
p,e.ut connaître les mystères de la passion du Le prince seul s'assiéra dans cette porte pour 
Seigneur, de son corps et de son sang, à cause manger le pain de la science parfaite Iilt con,. 
de hmr majesté. Et il est d'une honté et d'une sommée. cc Car nul ne connaît le Fils que l~ 
clémence si grandes, notre Prince, qu'étant /Père, comme nul ne connaît le Père que le Fils, 
seul assis clans la porte qui est fermée pour et celui à qui le Fils aury. voulu le révéler. » 

manger le pain devant le Seigneur, il veut Mault. XI, 2'7. C'est avec raison que pour cer~ 
avoir à sa table royale plusieurs convives, et tains cette porte close, par où ent1'e seul le 
qu'il dit: ct Me voici à la porte et j'y frappe; Seigneur Dieu d'Israël et le chef en favêur· de 
si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la qui, elle a été fermée, est la Vierge Marie, qui 
porte, j'entre l'aichez lui, et je man gerai avec 1 ui, demeure vierge après, comme avant l' enfante~ 
et lui avec ,moi. » Apoc. III, 20. Il est seul qui ment. Vierge au temps où l'Ange lui disait ,; 
mange le pain devant le Seigneur, parce que cc L'Esprit-Saint viendra sur vous,la vertu dU; 
sa substance et sa nature divines sont séparées Très-Haut vous couvrira de son ombre, et le 
de. toutes les substances créées. Il entre et il fruit qui naîtra de vous sera saint, et il sera, 

sive duci, et illius adventu reserabitur, qui scdebit 
in ea, ut comedat panem coram Domino, de quo 
ipse in Evangelio profitelur, dicens : « Meus cibus 
est ut faciam voluntaLem ejus qui rnisit me, et com
pJeam opus ejus.» Joan. IV, 34. Ipse est princeps, 
et ponlifex secundum ordinem Melchisedech, et 
hostia et sacerclos,qui in conspeclu Palris nobisc um 
cœlestem comeclil panem, el vinurri bibit, de quo 
loquilur in Evangelio : « Non bibam de genimine 
vilis hUju8, ni8i cum bibero 'illud novum in regno 
Patris· mei,» Matth. XXVI; 29, in illo videlicet regno, 
de quo 'et ipse et- 'alibi ait : « Regn um Dei intra vos 
esl .• )) L~w. XVH, ' 2,'. Clausaque erit porta. Nemo 
enim polest passionis Domini, corpol'isque ej us et 
sanguinis pro majeslalt' rd sacrumenta cognoscere. 
'fanlœque bonitatis est, et clementiœ Princeps nos
tel', ut cum solus sedeat in porla, quœ clausa est, et 
panem cOl'am Domino cOl1lcdat, velil mensœ suœ 
atque convi vii plures habere consorles) et clicat : 
« Ecce ego sto ad ostiul1l eL· pulso; si quis apcruil 
mihi, illgl'ecliar ad eum et cœnabo CUJll iBo, el ipse 
mecum ,» Apoc. III, 20 , Solus autel1l panem comedit 
ooram Domino, quia suhstantia ej us divinaque na-

Lura a cunclis creatururum substantiis separala C'sl. 
Ipse pel' eamdem veslibuli porlam ingredilur et 
egl'editul', quia et inlus eL foris, hoc est, infusus e~ 
circumfusus omnibus; ingrediensque pel' porl1i.m; 
ut secum inlroducat eos, qui absque doctrina et 
ejus auxilio intrare non possunt; et egrediens, ut 
rUJ'sum alios inlroducat, el loquatur eis qui diffici;; 
liorn non capiunt, Quod aulem porta Orienta;\is 
extra terminos mundi semper clausa sil, et humano, 
llequaquam paleat aspecLui, Joannis Evangelium,. 
pro bat dicentis: « Deum au.[em nemo vidH u!l-' 
quam; Unigenitus Filius qui est in si nu P.alr.JS,j 
ipse enal'l'avit.» Joan. l, ,18. Quasi aliis verbis dix~~ 
l'il : Eritque clausa principi. Princeps solu s sede)Ht 
in ea, ut comedat panem perfeclœ et consummatœ 
scienliœ. Nemo enim novit Filium nisi Pater, el· ne. 
mo Hovit Palrem Hi si Filius, et cui voluerit Filiu!l 
revelal'e.ll Matth. XI, 27. Pulchre quidam porlam 
clausam, pel' quam solus Dominus Deus, Israel. in."! 
greciitUJ' et dux cui porta clausa est, Manam V~rg,l
Ilem inlelligunt, quœ el an le et post parlum, vlJ'go 
permansit,et enim lempoœ quo angel~s loque?a~ur,: 
« Spirilus sanclus veniet super te, et VIl'lUS AltlsSlffil 
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appelé Fils de Dieu, » Luc. l, 35, elle demeura 
vierge éternellèment après la nai~sance du 
Messie, pour la confusion de ceux qui pensent 
que plus tard elle donna des enfants à Joseph, 
parce que quelques-uns EOnt appelés ses frères 
dans l'Evangile. jJ/arc. III. Sur cette question, 
il.me souvient d'avoir, à Rome, dans ma jeu
ness~, :écrit un opuscule contre Helvidius, héré
tique de~e temps-là. 

« Et.il m'amena par le chemin de la porte 
de :l'Aquilon à l'aspect du temple; et je vis. Et 
voilà que la gloire du Seigneur avait rempli la 
maison du Seigneur. Et je tombai sur ma face. 
Et le Seigneur me dit : Fils de l'homme, appli
quez votre cœur, regardez de vos yeux et écou
tez de vos oreilles toutes les choses que je vous 
dis des cérémonies de la maison du Seigneur 
et de toutes ses lois, et appliquez votre cœur à 
considérer les voies du temple et toutes les 
sorties du sanctuaire. Il Ezech. XLIV, 4 et seq. 
Leçéleste conducteur du prophète, quile guide 
et lui fait tout connaître dans le temple, après 
qu'il lui eut montré la porte fermée qui ne de

vait jamais s'ouvrir, et ouv,erte cependant pour 

celui qui entra les portes étant fermées, mène 
le prophète à la voie de l' Aq uilon, qui était à 
l'aspect de la maison, évidemment du temple. 
Lorsque le prophète eut vu, de là, pleine de la 
gloire du Seigneur la maison du Seigneur -

obumbi'avit te; quod autem nasceturex te sanclum, 
voc.abitur Filius Dei,ll Luc, l, 35, et quando natus 
est, virgopermansit œterna; ad confnndendos eos 
qui arbitrantur eam post nativitatcni Salvatoris ha
huissc de Joseph fllios, ex occasione fratrum ejus 
qui vocantur in Evangelio , lIfm'c. 1lI. Super qua 
quœsti\lncllla, Romœ advel'sum Helvidium illius 
temporis hœreticum, in adolescentia non grandem 
lihrum scripisse me no vi. 

« Et adduxit me pel' viam portœ Aquilonis in 
conspectu domus, et vidi, et ecce implevcrat (Vulg, 
implevit) gloria Domini domum Domini, et cecidi 
ante faciem meam. Et dixit ad me Dominus : Fili 
ho minis, pone ·cor tuum, et vide oculis tuis, et au
ribus luis audi omnia quœ ego loquaI' ad te de uni
versis cœremoniis donlUs Domini et de cuncti~ legi
bus ejus, el pones cor luum in vils lempli pel' om
nes exitus sal1ctuarii. » Ezech. XLIV, 4 et seer. Vil' 
qui ductol' prophetœ est, et quo cuncla in templo 
IDonstrante cognoscit, postquam clausam ei osten
derat portam nunquam reserandam, et tamen aper
tanl ei qui clausis ingressus est ostiis, ducit pro
phetam,. ad viam portœ Aquilonis, quœ tamen et 
ipsa esset in con'spectu domus, haud dubium quin 
te'mplum signifieet. Cumque pr()phèta e regione 

qui est donc bien celle qu'il voyait étant plaCé 
vis-à-vis d'elle du côté de l'Aquilon - il tomba 
aussitôt sur sa face, ne pouvant soutenir la 
majesté de la gloire du Seigneur. De là vient 
que, parce qu'il s'était abaissé dans l'humilité, 
ce n'est plus l'homme, mais le Seigneur quilui 
dit: (l Fils de l'homme, affermissez votre cœur,» 
etc. A la consommation du tabernacle et de 
l'édifice du temple qui fut construit par Salo ... 
mon, apparut uné gloire du Seigneur, quiplus 
tard fut détruite par la comparaison avec la ' 
gloire évangélique, puisque l'Apôtre dit: 
« Cette gloire même de la Loi n'est point une 
véritable gloire, si on la compare avec la gloiré 
par excellence de l'Evangile. Car sile ministère 
qui devait finir a été glorieux, celui qui dure .. 
ra toujours doit l'être bien davantage. Il II Co
l'inth. III, 10. N'allons pas croire que la cessa
tion soit l'abolition de la gloire primitive; il 
faut entendre qu'après la venue de ce qui est 
parfait, ce qui est imparfait sera détruit, com
me si l'on compare aux rayons du soleil un 
flambeau, à la lumière d'un flambeau les lueurs 
d'une lampe~ Aussi est-il dit de Jean-Baptiste: 
{( Il était la lampe répandant sa clarté dans la 
maison. 1) Joan. v, 35. Mais après quefutvenù 
le soleil de justice, l~ lumière de la lampe fut 
cachée, comme le dit ce prophète Jean-Bap
tiste lui-même « : Il importe qu'il croisse et 

vidisset plenam domum Domini ~loria Domini, 
eamdem videlicet quam in Aquilonis plagapositus 
contra cerneha!, statim cecidit in faciem suam, 
maj estalem glorire Domini ferre non sustinens: 
Uucle quia fueral humilitate clejcclus, dicit ad eum, 
nequaquam vir, sed Dominus : « Fili hominis, pone 
COl' tllum, II et l'cliqua. In consummatione taberna
cula et œdificii lempli quod a Salomone COl1struc
tum est, apparuil gloria Domil1i, quœ postea evan
gelicœ gloriœ comparatiol1e destructa est, dicente 
Apostolo : « Etenim non est gloriticatum, quod glo-
rilicatum est, in hac parte, proplet' excellentem glo
dam, Si enim quod clestl'uÏlllr, pel' gloriam est: 
mullo magis quod manet in glol'ia est." II Corint!t. 
Ill, ~O. Cavendllmql1e ne destructionem prioris 
glol'iœ abolitionem putemus; sed sic sentiendum, 
quod postquam venerit quod perfectum est, id quoq 
ex parte fuerat, desll'uetur, velut si solis radiis lam
padem compares, aut lampadis lumen luceruœ (Al. 
lucernulœ). Quamobrem et de Joanne Baptista dici
tur : ù Ille erat lucerna lucens in domo." Joan. v, 
35. Postquam autem venit Sol juslitiœ, lucernœ lu
men absconditum est, dicente ipso propheta atqùe 
Baptista : « Illum oporletcl'escere, me autem . mi .. 
nuLI) Joan. III, 30. Cecidit autem in faeiem suam 
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que je diminue.» Joan. III, ao. Or Ezéchiel 

tomba sur sa face, de peur de perdre la faculté 
même de voir à cause de son désir de voir plus 

que ne le permet la fragilité humaine. Aussi le 
Seigneur l'appelle-l-il avec plus de familiarité: 
Fils de l'homme, et il lui ordonne d'appliquer 
son cœur, de voir de ses yeux et d'écouter de 
ses oreilles: Il faut d'abord qu'il ouvre son es

prit pour comprendre ce qui est dit; en second 

lieu, il doit comprendre avec les yeux du cœur 
dont il est dit li. Abraham: « Levez les yeux et 
voyez les étoiles du ciel; » Genes. xv, 5; enfin, 
il doit entendre avec ces oreilles dont parle le 
Sauveur: « Que celui qui a des oreilles pour 

entendre, entende;» Luc. VIII, 8; afin qu'il 

puisse saisir toutes les cérémonies du temple, 
toutes ses lois particulières, et en dernier lieu 

appliquer son cœur aux voies du temple, parce 

qu'il y a des chemins divers pour aller à Dieu. 
Ou bien par vùies du temple et sorties du sanc

tuaire, le texte veut indiquer l'ordre des t;éré

monies. Avant tout, par conséquent, ilfaut que 
le prophète soit prêt à comprendre ce qu'il doit 

connaître ensuite au sujet de l'ordre du temple. 
Et il est remarquer que l'ordre céleste des cé

rémonies nous est montré établi du eôté de ce 

monde assuj etti à l'esprit malin et dans le froid 

de l'Aquilon. 
« Et vous direz à la maison d'Israël qui me 

pl'opheta, ne dum plus CfJl'I1ere cupit quam potest 
humana fl'agilitas intuel'Ï, ctiam ipsum oculorum 
lumen amillerot. Unde familiarius oum voeat Do
minus, filium hominis j pl'œeipitque ut pOllatcor 
suum, et videat oeulis, et auribus audiat. Primum 
erlÎm ad inteliigendum quod dicitur aperiendus est 
animus , secundo, COt'dis intelligendum oculis de 
quibus dieitur ad Abraham: « Leva oculos tuos et 
vide stellas cœlijll Gen. xv, 5 ; terlio, his aut'Îbus 
auJiendum, de quibus Salvator ait: « Qui habet 
ànres audiendi, audial;» Luc. VIII, 8 ; ul possit eun
clas templi cœremonias et Icgitima ejus inlelligere, 
et ad extl'Cmum ponere COl' suum in viis lem pli; 
quia diversi ad Deum inlroitus sunl. Sive pel' vias 
tp.mpli, cœremonial'um ordillern significat, et exitus 
sanctllarii. Proœmium igilur es t, et prœparal io pro
phelœ, ad intelligenda quœ po~lea super lempli 
ordine cognilu rus est. Et hoc notandum, qu ocl in 
mundi bujus plaga qui in malig no positus es t et in 
Aquilonis fl'igol'e conslilulus, cœlestis nobis cœre
moniarum ordo monstralur. 

( El <lices ad exasperantem me dommu Israel: 
lIœc dicit Dominus Deus: Sufficiant vobis om
nia , seelera vestra, domus Israel , eo quod in~ 

provoque sans cesse: Voici ce que dit le Sei~ 
gneur Dieu: Que lous vos crimes' vous suffisent, 

m aison d'Israël. Vous avez introduit dans mon 

sanctuaire des étran gers incirconcis de chair et 
de cœur, qui souillent et profanent mamaisonj 

et vous m'offrez du pain, de la graisse et du 
sang des vidimes, et vous avez rompu mon 

alliance par tous vos crimes. Vous n'avez point 

observé les lois de mon sanctuaire, et vous avez 
établi pour garder les ordonnaneesde mon 

sanctuaire, les ministres qui vous ont plu. » 

Ezeck. XLIV, 6 et seq. En disant: Que tous vos 
crimes ou toutes vos iniquités vous suffisent, 

ils nous exhorte à faire pénitence de nos pé
ehés antérieurs, pour ne pas ajou ter les péchés 

aux péchés et ne pas préparer un aliment au 
feu futur, tremblant à cette parole d'Isaïe: 

« Qui vous servez du mensonge comme d'une 

corde pour traîner une longue suite d'iniquité,' 
et qui tirez après vous le péché comme les traits -

. emportent le chariot. » lsa. v, 18. Leur pre
mier péché, c'est qu'ils introduisent des étran-. 

ger s incireoneis de chair et de cœur qui souillent· 
et profanent la maison de Dieu. (; Il suffit du 

moindre levain pour corrompre toute la masse; n, 

1 Cm'inth. v, 6 j et dans quelques exemplaires 
des Proverbes, il est écrit: « Ne faites pas en

trer l'impie dans les tabernacles des justes; » 

Ici les Juifs et les Ebionites, qui admettent,la 

ducilis filios alienos (sive alienigenas) incir
cumcisos corde et illcÏl'cumcisos cal'llejut sint 
in sanctuario meo, et polluant domum meam, et 
offertis panes meos, adipem et sanguinem, et dissol
vis lis (sive prœteritis) pactum meum in omnibus 
scelel'ibus veslris j el non servastis prœcepta sanc- ' 
tual'ii mei et pos uistis cuslodes observalionum 
mearum in sanctuario meo vobismetipsis. " Ezech . . 
XLIV, 6 et seq. Quando dicit : Surficiant vobis omn,ia 
scelera, si ve iniq uilat es veslrœ, ad priorum peccato
rilm horlatur pœnitentiam, ne augeamus peccata . 
peccalis, et maleriam futuro paremllS incendio j sed . 
audiam us illud quod Isaias 10quiLur : « Vœ his qui 
altrah unt peccala sicut funiculo longo, eL sieut jugo 
corrigiœ viluli iniquitales.ll [sa. v, 18. Primumque 
pecca lum est, quod inducunt filios alienos, sive 
alienigenas incircumcisos corde, et incircumcisos 
carne, ut sint in sanetuario Dei, et polluant domllm 
Del. « Modicum " enim " fermentum tolam massam 
corrumpilj» 1 Corinth . v, 6 j et in quibusdam exem· 
plal'i bus fBrtur Pl'overbiorum: « Ne introducas 
impium in iabernacula juslorum. » Urgent nos in . 
hoc loco Judœi et Ebionitœ, qui circumcisionem i 
carnis accipiunt : quo modo possumus prœsentem 1 
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circoncision de la chair, nous pressent: Com
ment expliquez-vous, disent-ils, ces mots: in
circoncis de cœur et incirconéis de chair? et ne 
devez-vous pas admettre après l'intelligence 
spirituelle la circoncision de la chair? Mais 
nous qui lisons dans l'Apôtre: « Je déclare à 
tout homme qui se fait circoncire, que si vous 
vous faites circoncire, Jésus-Christ ne vous ser
vira de rien; » Galat. v, 2 ; et dans Jérémie: 
« Vos oreilles sont in circoncises et vous n'avez 
pas voulu entendre; » Jerem. VI, 10; et dans 
l'Exode ces paroles de Moïse en présen~e du 
Seigneur: cc Voilà que les enfants d'Israël ne 
m'onl point écouté; comment donc Pharaon 
m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la facilité de 
parler, » d'après l'interprétation des Septante, 
tandis que l'hébreu dit mieux: « moi qui suis 
incirconcis des lèvres; » - nous, dis-je, inter
rogeons~les à notre tour, ou plutôt obligeons
les à circonsdre leurs oreilles et à scalper leurs 
lèvres, s'ils veulent paraître garder toute l'E
criture à la lettre. Mais s'ils avouent que la 
circoncision des oreilles consiste, par interpré
tation, à ne pas se permettre d'entendre rien 
de déshonnête, et la circoncision des lèvres, 
à' ne rien dire d'indécent, disons-leur :Lamême 
explication, vous devez l'appliquer au cœur et 
à la chair. Notre cœur reçoit la circoncision du 
couteau de Dieu qui en retranche ce qui doit 
être retranché, lorsque de honleuses pensées 

loeum exponere incil'cumcisos corde et incircumci
sos carne? quo videlicet post spiritualcm inlelligen
liam, etiam carnis circumcisionem suscipere debea
mus. Sed qui legimus Paulum dicentem : « Contes
loI' autem omnem homirlCm qui cil'cumciditul', 
quoniam si circumcidamini, Christus vobis nihi! 
proderit ;11 Galat . v, 2; et illud Jeremiœ : " Ecce 
incircumcisœ aUl'es vestrœ,et noluislis audire. Il 
Jel'em. VI, 10. Et in Exodo locutus est Mayses in 
conspeclu Domini dicens : « Ecce filii Israel non 
audierunl me; et quomodo audiet me Pharao ? Ego 
aulem sum tardi sermonis,}) Exod. VI, 12, pro quo 
Sepluaginta dixere : Eyw oÈ cXÀoyaç .h,; quod mclius 
habelur in Hebrœo : " Ego aulcm incircumcisus 
sum labiis ; )) inlerrogemus eos, imo cogamus cir
cumcidere aures, et labia desecare, ul Scriplul'am 
implere videanlur. Sin autem cœperint circumcisio
nem aurium inlerpretari, quando nihi! lurpe et 
inhoneslum audil'e nos patimul', et circumcisionem 
labiorum, quando nihi! indecens loquimur, dica
mus eis : Eamdem expositionem etiam in corde et 
in· carne servare debelis, Cor circumcidimus cul
tello Dei, et aufertilr de corde nos11'0 prœputium, 

ne sortent pas de notre cœur et qu'il n'est pas 
dit de nous: c( Le cœur de ce peuple s'est appe
santi et leurs oreilles sont devenues sourdes. » 

Act. XXVIII, 27 .. Semblablement, la circoncision 
de la chair consiste à ne pas faire inutilement 
les œuvres terrestres que la nécessité du corps · 
nous oblige de faire, comme manger, boire, 
dormir et se vêtir; il Y a circoncision si nous 
faisons tout cela, non dans un but de délices, 
deluxureetde paresse, mais pour satisfairestric
tement au hesoin de la nature et au soutien de 
ce corps. Celui qui n'use que d'un peu de vin à 
cause de son estomac et de ses fréquentes ma
ladies, et qui en a l'excès en aversion, celui-là 
pratique la circoncision de la chair. 1 Tim. v, 
23. Celui qui dort selon le besoin de la nature 
est digne d'en tendre cette parole de Salomon: 
c(Si vous vous assayez, vous serez sans crainte; 
si vous dormez, vous dormirez agréablement , 
et vous ne craindrez point que l'épouvante 
vous surprenne et que les impies fondent sur 
vous. » Provo III, 34. Celui qui fuit la fornica
tion et qui rend à sa femme ce qu'il lui doit, 
le faisant de peur que satan ne le tente, 1 Co
rinth. VII, entendra. CQtte parole avec le peuple 
d'Israël: cc Je vous ai délivrés aujourd'hui de 
l'opprobre de l'Egypte. » Jas. v, 9. On doit 
aussi user de vêtements qui repoussent le froid 
et dont la légèreté ne laisse pas voir la nudité 
des membres. La chail' matée par les jel'tnes et 

quando turpcs cogilationcs nequaquam exeunt de 
corde nostro, nec de nobis dicitur : « Impingualum 
est cor populi hujus, cl auribus suis graviter audie
l'unt.)) Act. XXVIII, 27. Ergo et caro ' similiter cir
cumcidilur, ut nequaquam faciamus tCl'l'ena opera, 
quœ pro necessitale cOl'pol'is facere compellimur, 
cibum cap cre, cl polum el somnum, et uti vesLihus; 
([nœ tunc circumciùimus, si non ad delicias, et ad 
luxuriam, et ad incriiam, sed ad necessilatem nalu
rœ cl cOl'poris isLius suslenlaculum cuncla faciamus. 
Qui bibit vinum modicum propter stomachum et 
fl;equenles infil'mitates, el odit ebrielalem, circum
cidit carnem suam. J Tim. v. Qui dormit quantum 
nalura patilur, audict a Salomone: « Si sederis, 
absque Limore eris ; si dormiel'is, suaviter dormies, 

, el non limebis pavorem supel'venientem tibi, neque 
impe. lus impiorum venienles.)) Prov, m, 34. Et qui 
fugit fornicalionem, el uxori debitum reddit rever
tens ad id ipsum ne lentel eum Satanas, 1 Co intI!. 
VII, audiet cum pG.pulo Israel: (1 In hac die absluli 
opprohrium lEgypti a vobis. )) Josue v, 9. Veslibus 
qnoque uletur, qllœ fl'igus J'epellanl, non qure te
nuitate sui corpora nu da deml'nstrenl. Attenuata 
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r.il'concise par la continence évite l'opprobre 
des Egyptiens qui sont des corps aux grandes 
chairs, et peut répéter ce qu'on lit dans le 
psaume d'après les Septante: « Ma chair s'é
tant desséchée, dans celle terre déserte où je 
me trouve, et où il n'y a ni chemin, ni eau, je 
me suis présenté devant vous comme étant 
dans votre sanctuaire.» Psalm. LXII, 3. S'il 
nous arrive donc de vouloir introduire de's 
étrangers dans le temple de Dieu, ayons soin 
de circoncire leurs oreilles, leurs lèvres, leur 
cœur, tout\) leur chair, leurs yeux, leur goût 
et leur odorat, afin que tout soit fait selon la 

, raison et dans la crainte de Dieu. Qu'ils se pé
nètrent de ,cela, les évêques, les prêtres, tous 
les ecclésIastiques, afin qu'ils n'introduisent 
pas des enfants étrangers incirconr.is de cœur 
et de chair, dont la présence dans le sanctuaire 
de Dieu souillerait sa m'aison. S'ils le faisaient, 
on leur appliquerait ce qui suit: « Vous offrez 
mes pains, » les pains de proposition se multi
pliant du pain unique dans toutes les Eglises 
et dans tout l'univers, et non-seulement les 
pains, mais aussi la graisse dont il est écrit: 
« 11 les a rassasiés de la graisse du froment, )) 
Psalm. LXXX, 17, et le sang qui a été r épandu 
dans la passion de Jésus-Christ. Voici ce qu'il 
fall;t lire et dans quel ordre: Alors que vous 
introduirez dans mon sanctuaire des enfants 
étrangers incirconcis de cœur et de corps et 

jejuniis caro et circumcisa conlinenlia, fugit oppro
brium JEgyptiol'um qui slln l, magnis , carnibus, et 
illud polesl dicere quod in plerisque justa edilionem 
Sepluagint a legilur: « Quomodo contabui t caro 
mea, in terra desel'ta, in via, et inaquosa, sic in 
'sanclo apparlli tibi.» PSŒl. LXII. Si quando ergo 
alienigenas introducere voluerimus in templum Dei, 
circurncidamlls am'es eorum, et labia, et cor , et 
omnem carnem, oculosqu e, gustum et odoratum, 
ut omni,a curn Dei timore el J'atione faeiamus . Au
diant hoc episllopi atque presbyteri et omnis ordo 
ecelesiasticus, ut non inducaut filios alienos ineÎl'
cumeÏsos cord e, et incireumcisos carne, ne sint in 
sanctuario pci, el polluant domum ejus. Si enim 
hoc fecerint, aptabitur illis quod sequitur: « Et 
o!Tertis panes meos » panes videlicet proposilionis 
in cunetis Ecclcsiis et orbe tel'rarum de uno pane 
puilulanlcs, et non solum panes,sed adipern quoque 
de quo seriplum est: « Ex adipe frumenli satu l'avit 
eos,» Psal. LXXX, -17, et sanguinem qui in Christi 
passione e!Tus us est. Legendumque ita, et sic leClio
niB ordo reddenclus : Cum fllios alienigenas illcir:'" 
cumcisos corde et corpore inducatis in sanctuariurn 
meum, eL polluatis domum meam, audetis o[errc 

que vous souillez ma maison, vous, osez offl'ir 
les pains et la graisse et le sang, sacrements 
mystiques, et vous ne corn prenez pas que vous 
rompez et que vous av'ez transgressé mQn 
alliance dans tous vos crimes et dans toutes vos 
impiétés, que vous 11 'avez pas gardé les pré
ceptes de mon sanctuaire et que vous n'avez 
pas mis des gardiens de mes cérémonies dans 
mon sanctuaire. Toute cette menaceestdirigé~ 
contre ceux qui n'ont pas écouté cet avis de 
l'Apôtre: « N'imposez légèrement les mains à 
personne, et ne vous rendez point participants 
d.es péchés d'autrui. » l Tim. v, 22. Ou bien 'as~ 

surément il faut entendre ainsi: « Vous ave?; 
rompu mon alliance par tous vos crimes, vous 
ne gardez pas les préceptes de mon sanctuaire:, 
et vous osez établir pour vous-mêmes)) - ~m , 

plicitement, et non pour moi - des gardi'eJ;ls 
indignes et étrang,ers pour veiller surmOR ' 
sanctuaire. » Le sens 'est celui~ci: Qui vous 'serd. 
vent dans vos désirs charnels, et · pour vot~'e 
satisfaction souillent mon sanctuaire • . 

II. Voici ce que dit le Seigneur Dieu: Tout 
étranger incirconcis de cœur et de èha.ir n;en-' 
trera pas dans mon sanctuaire; tout enfant 
étranger qui est au milieu des enfants d'Israël. 
Les lévites mêmes qui se sont éloignés ' de ;moi 
dans les erreurs des enfants d'Israël, ,et qui !l~, 

sont égarés après leurs idoles, porteront lIa: 
peine de leur, iniquité, et ceux qui étaient dan.s 

panes et adipem et sanguinem, mystica saCl'amenta, 
et non intelligitis quod solveritis, et pnetergressi 
sitis paet.um meum in omnibus scelel'ibus et impie- , 
tatibus vestris, et non sel'vaverilis pl'ffiCcpl.a sanc,:" 
luarii moi, neque posueritis custodes call'emonial'um 
mral'um in sanctuario meo. Omuis aulern ,advel'sljs l 
eos est comminatio, qui hon audiel'unt Apostolum 
pl'allllonentem : " Manus cito nemini imposl,lel'i,s" 
nequc communice,; peceaLis alienis» 1 Tim. Vi Z2.. 
Vel certe sic inteUigeudum : « Dissolyistis PitclUIn'" 
meum in omnibus scelel'ibus vestris, el. 'nol;l. servaSr ' 
lis prfficepta sancluarii mei, et apdetis indigno,s 
alienosque custodes ponere in observatione sanc
luarii mei vobismetipsis,» ul. subaudiatur, « non' 
mihi. » Et est sensus : Qui vobis in carnalibus ser~ 
viant ae minislrent, et ob vestl'a l'efrigeria meU1Il 
polluant sanetuarium. 

(1 Hale dicit Dominus Deus: Omnis alienigena 
incircumcisus, corde, et incircumcisus carne, non , 
ingl'edietur ~anctuarium meum; omuis filius al.ier' 
nus, qui est in media filiorum Israel. Sed et leVltœ' 
qui longe recesserunt a me in e1'l'ore filiol'uIl} Israe!" 
et erravel'unt a me post isola sua, portabunt iniqlu~ , 
quilatcm suam, qui crant +n Wulg. et pOl't,aveI'Un;t), 
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mon sanctuaire, commis à la garde du trésor 
et des portes et qui servaient dans ma maison; 
ceux qui tuaient les bêtes destinées pour l'ho
locàuste et les victim'es du peuple, el qui se te
naient en sa présence prêts à le servir. Parce 
qu'ils lui ont prêté leur ministère en présence 

,de ses idoles, et qu'ils sont devenus pour la 
maison d'Israël une occasion de scandale pour 

'la fairé tomber dans l'iniquité, j'ai levé ma 
main sur eux, dit le Seigneur Dieu, et ils ont 
porté leur iniquité. Et ils ne s'approcheront 
pas de moi pour remplir les fonctions du sa

'cerdoce en ma p~ésence, et ils n'approcheront 
pas mon sanctuaire près du Saint des saints; 
mais ils porteront leur honte et les crimes 
qu'ils ont commis. Et je les emploierai comme 
portiers du temple dans tous les offices et les 
services les plus bas qu'on est obligé d'y rendre. 

, Mais les prêtres et les lévites de la race de Sa
'4oc qui ont gardé fidèlement les cérémonies de 
mon sanctuaire, lorsque les enfants d'Israël 
s'éloignaient de moi, s'approcheront de moi 
pour me servir; et ils se tiendront en ma pré
sence pour m'offrir le sang et la graisse des 
victimes, dit le Sdgneur Dieu. Ils entreront 
dans mon sanctuaire, et ils s'approcheront de 
ma table pour me servir et pour garder mes 

:cérérrionies. » Ezech. XLIV, 9 et seg. Les Sep
tante: CI: C'est pourquoi le Seigneur dit ceci: 
Tout enfant étranger in circoncis de cœur et 

iniquitatem suam, erunt in, etc.) sanctuario meo 
œditui et janitores portarum domus, et minisLri 
domus ; jpsique Ihactabant holocausta et vicLimas 
populi, et ibi stabant ante eos, ut ministrarent pro 
illis. Pro eo ergo, quod minisl.raverint pro eis in 
(VuZy. ipsi mactabunt, stabunt in conspectu eorum, 
ut ministrent eis pro eo quod ministraverunt illis 
in, etc.) con;;pectu idolorum suorum, et fucti sunt 
domui Israel in offendiculum iniquitatis; idcirco 
levavi manum meam supereos, dicit Dominus Deus, 
et portaverunt (Vulg. portabunt) iniquitatem suam. 
Et non appropinquabunt ad me, ut sucerdotio fun
gantur mihi, neque accedent ad omne sanctual'Ïum 
meum juxta Sancta sanctorum; sed porlabunt con
fusionem suaIl) et scelera sua quœ fecerunt. Et dabo 
eos janitores domus in omni ministerio ejus, et 

, universis, quœ fiunt (Vuly. fient) in ea. Saccrdùtes 
autem levitœ filii Sadoc, qui custodierunt cœremo
nias sanctuarii mei,cum errarent filii Israel a me,ipsi 
accedent ad me, ut ministrent mihi; et slabunl in 
conspectu meo, ut offerant mihi adipem et sangui
nem, ait Dominus Deus. Ipsi ingredientur in oanc
tuarium meum, et ipsi accedent ad mensam meam, 
utministrent mihi,et custodiant cœremonias meas.)) 

TOM. VII. 

de chair, n'entrera pas dau's mon sanctuaire, 
d'entre tous les enfants des étrangers qui sont 
au milieu de la maison d' Israël. Les lévites mê
mes qui se sont éloignés de moi lorsqu'Israël 
errait loin de tuoi à la suite de ses pensées, re
cevront aussi le prix de leur iniquité, et ils se
ront dans mon sanctuaire comme serviteurs, 
commis à la garde des portes du temple, servi
teurs du temple. Ils égorgeronf les bêtes de$ti
nées pour l'holocauste et les victimes du peu
ple, et ils se tiendront en sa présence pour le 
servir. Paree qu'ils lui ont prêté leur ministère 
en présence de ses idoles et que ce fait est de
venu pour la maison d'Israël une cause de tour
ment pour son iniquité, j'ai levé ma main sur 
eux, dit le Seigneur Dieu, et ilf! recevront le 

, prix de leur iniquité. Ils ne s'approcheront pas 
de moi pour remplir les fonctions du sacerdoce 
pour moi, ni pour offrir le sacrifice dans aucun 
sanctuaire des enfants d'Israël, ni dans le Saint 
des saints ; et ils recevront leur ignominie dans 
l'erreur où ils se sont égarés. On les employera 
pour la garde de la maison, et dans tous les 
offices et les services les plus bas qui s'y font. 
Les prêtres lévites de la race de Sadoc, qui ont 
fidèlement observé / les ordonnances de mon 
sanctuaire, quand la maison d'Israël errait loin 
de moi, s'approcheront de moi pour me servir, 
et ils se tiendront devant ma face pour m'offrir 
l'hostie, la graisse et le sang, dit le Seigneur 

Ezech. XLIV, 9 et seq. LXX: « Proplerea hœc dicit Do
minus: Omnis filius alienigena incircumcisus corde, 
incircumcisus cal'lle, non ingl'edietur in sancta mea in 
omnibus filiis alienigenarum qui sunl in media domus 
Israel; sed et Levitœ qui longe recesserunt a me CUln 
el'l'aret Israel il me post cogitationes suas , et acci-' 
pient iniquiLatem suam, et erunt in sancUs meis 
ministrantes, ostiarii in portis domus, el ministri 
domus. Isli immolabunt holocausta et victimas 
populo, et isti stabunt anle populum et minislrent 
eis. Pro eo quod minislravel'unt eis ante faciem ido
lorum suorum, el faclum est domui Israel in tor
menlum iniquitatis, proptel'ea levavi manum meam 
super 80S, dicit Dominus Deus, et accipient iniqui
lalem suam ; et nori accedent ad me, ut sacel'dotio 
fungaulur mihi, neque ut offeranl ad Olnnia sancta 
flliorum Israel, nec ad Sancla sanctorcm meorum 
et suscipient ignominiam su am in errore, quo erra
verunt. Et ponent eos ut sel'vent. cuslodias domus in 
omnia opera ejus, et in universa quœ fecel'unt in ea. 
Sacerdoles Levitœ filii Sadne, qui custodierunt cus
lodias sanctorum meorum CUin en'aret domus Israel 
11 me. isti accedenl ad me ut minislrent , mihi, et 
stahunt ante faciem meam ut offerant mi hi hostiam~ 

~H 



~ 

1 
',l' 
;1 

. 
1 :: 

l , 

1. 

, 1'. 

~-'. 

i' 

,' ~. 

,~ , 

" 

~;: 

322 SAINT JÉROME. 

Dieu. Ils entreront dans mon sanctuaire et ils 
s'approcheront de ma table, pour me servir et 
garder mes ordonnances.» J'ai reproduit ce 
témoignage d'après l'une et l'autre édition, 
afin qu'en les comparant on puisse savoir et 
l'opinion des Septante, et ce que côn tient le 
texte hébreu, Les Septante donnent àenlendre 
que les étrangers incirconcis de cœur et de 
chair qui habitent parmi les enfants d'Israël, 
ne doivent pas entrer dans le sanctuaire de 
Dieu; mais que les lévites, c'est-à-dire ceux des 
prêtres qui se sont éloignés du Seigneur dans 
l'erreur des enfants d'Israël et qui se sont éga
r és après leurs idoles, après avoir reçu le prix 
de leur iniquité, se tiendront danslesanctuaire 
du Seigneur comme gardiens et portiers, servi
teurs du temple, et égorgeront les holocaustes 
et les victimes du peuple, et qu'ils se tiendront 
en présence du peuple pour le servir, parce 
qu'ils l'ont servi en présence de ses idoles, et 
qu'ils sont devenus pour la maison d'Israël une 
source de tourments en la faisant tomber dans 
l'iniquité ; qu'à cause de cela le Seigneur Dieu 
d~t avoir levé la main sur eux, afin qu'ils ne 
s'approchent pas de lui pour remplir les fonc
tions du sacerdoce pour lui, qu'ils n'offrent pas 
dans le Saint des saints et qu'ils portent leur 
ignominie pour l'erreur où ils se sont égarés, 
en ce qu'ils seront établis pour la garde du 
temple dans tous les offices et services les plus 

adipem et sanguinem, dicit Domillus Deus. Isti 
ingredientur in sancla mea, et isti aece<lent ad 
mensam meam, ut minisLrenl mi hi, et observent 
eusLodias meas. )) Juxla ulramque editionem posui 
testimonium, ut ex eomparatione earum quid LXX 
senserinl, quid Uebraieum teneat, seire valeumus. 
SepluaginLa hoc signifieant, quod alienigenœ ineir
cumci'si corde et carne qui habitant in medio filio-' 
rum Israel, ingredi nondebeant sanctuarium Dei; 
Levilœ autem, hoc est, saeel'do talis gradus, qui 
longe recesserunt a Domino in errdre flliorum 
Israel, el erraverunl post idola sua, postquam rece
perint iniquitatem suam,stent in sanctuario Oomi
ni œditui etjani tores, ministrique dom us, et mae
tent holocausta et victimas populi: el isli sint in 
conspeclu eorum ut minislrent eis, quod ministra-

, verint ilUs in conspeclu idolorum suol'um, et facU 
su nt domui Israel Îil 10l'mcntum iniquitatis; et 
idcirco manum levasse se dicit super eos Dominus 
Deus, ut non accedanl ad eum, et saeerdolio fun
gantur illi,ner;ue oil'eranl illi in sanela sanclorum, 
portenlque ignominiam suam in errore quo el'l'avo
l'unt, ut seilicet ponantur in observatione cuslodia
J'um dom us in omnia opera ejus et in universa quœ 

vils qui s'y font. S'il en est ainsi, commenttien
dra debout cette autre allégation que les Lévites 
qui se sont éloignés de Dieu dans l'erreur des 
enfanLs d'Israël, et se sont 'égarés loin de lui 
après les idoles, serviraient dans le temple, 
égorgeraient les holocaustes et les victimes du 
peuple, et se soutiendraient en présence du 
peuple pour le servir? Quoi de plus doivent donc 
faire les prêtres de la race de Sadoc, qui ont :" • 
gardé les cérémonies du temple de Dieu, qui ' 
parle d'eux en ces termes: « Ce sont eux qui, 
s'approcheront de moi pour me servir, et se 
tiendront en ma présence pour m'offrir la ' 
graisse, » etc. ? Voici d'autre part le sens de 
l'hébreu: Aucun étranger incirconcis de ' cœur " 
et de chair n'entrera dans mon sanctuaire, bien' 
qu'il paraisse être avec le peuple d'Israël. Les 

,Lévites mêmes, c'est-à-dire les prêtres qui se 
sont éloignés de moi dans l'erreur des enfants • 
d'Israël et ont suivi leurs idoles, porteront leur' 
iniquité, en ce qu'ils seront dans mon sanc

tuaire servant pour la garde des portes du tem· ' 
pIe et dans les plus vils offices. Auparavant, ils 
offraient l'holocauste et les victimes du peuple, 
et ils se tenaient en présence du peuple, afin 
de servir pour lui. Mais parce qu'ils lui ont 
prêté leur ministère en présence de ses idoles, 
et qu'ils ont été pour la maison d'Israël une 
occasion:de scandale et d'iniquité, j'ai levé ma 
main sur eux, dit le Seigneur Dieu, et ils ont 

fiunt in domo. Quod si ita esl, quo modo stare pote
rit, ul Levitœ qui longe recesserunt a Deo in errore 
filiorum Israel, et erriiverunt ab eo post idola sua, 
ipsi ministrent in domo et mactent holoeausta et 
victimas populi,et ipsi stenl in conspeclu eorum 
ut ministrent eis ? Quid enim amplius faeturi sunt 
saeerdotes fi lii Sadoe, qui cuslodierunt cœremonias 
sanetuarii Dei, de quibus dieit : « {psi accedent ad 
me ut ministrent mihi, et stabunl in conspeelu 
meo, ut offerl1nt mihi adipem. » et reliqua? Hebrai- ' 
cum aulem hunc habe t sensum : Omnis alienigena ' 
ineircumcisus corde et carne, non ingredietur ~an- , 
ctuarium meum, licet cum populo Israel esse videa· 
lur. Levilœ autem, hoc est, sacerdotalis gradus, 
qui longe recesserunt a me in errore filiorum 
Israel, et secuti sunt idola, portabunt iniquilateIll 
suam, eo quod fuerint in sancluario men minislran~ 
tes in offieio portarum domus, et ministri ej us, Ipsi 
enim offerebant holocaustum, et victimas populi, et 
ipsi stàbant in conspeclu eorum, ut ministrarent 
pro eis. Quia ergo ministraverunt pro ill~s in con~'" 
peclu idolol'um suorum, el fuerunt domUl. Israel In 
offendiculum iniquitalis, proplerea levaVl manurn 
meam super eos, dicit Dominus Deus, et porlave .. 
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porté leur iniquité; ils ne s'approcheront plus 
de moi pour remplir les fonctions du sacerdoce 
en ma présence, et ils n'approcheront d'aucun 
de mes sanctuaires près du Saint des saints; 
mais il porteront leur confusion et les crimes 
qu'ils ont commis. Au lieu de remplir les fonc
tions du sacerdoce, eux qui avaient coutume 
d'offrir l'holocauste, les victimes et tout sacri
fice, ils seront réduits au dernier grade, ils se
ront portiers du temple, dans une ignominie 
de tous les instants, afin que tout le peuple qui 
entre et qui sort voie de quelle dignité sublime 
il 'sont tombés dans cet abaissement extrême. 
Les prêtres au contraire, c'est-à-dire les Lévi
tes, qui sont fils de Sadoc, des justes ou du 
jusie Dieu, et qui au temps de l'égarement de 
tout Israël, ont gardé les cérémonies de mon 
sanctuaire, s'approcheront de moi pour me 
servir, et se tiendront en ma présence pour 
m'offrir la graisse ou l'hostie la plus grasse et 
le 'sang, l'hostie vivante et agréable à Dieu; 
ils entreront dans mon sanctuaire et ils s'ap
procheront de ma table, pour allumer les par
fums devant moi et garder tout le rit du sacri

fice. 
. Puisqu'il en est ainsi, comment ceux qui, au 

temps de l'erreur et de la persécution, avaient 
suivi les idoles fabriquées d'après leur cœur, et 
qui, non seulement de la voix, mais de leurs 
écrits ont affirmé que le Fils de Dieu était une 

runt iniquitatem suam, et non appropinquabunt ad 
me, ut sacerdolio fungantur mihi, neque accedelLt 
adomne sanctuarium meum juxta sancta sancto
rum; sed portabunt confusionem suam et scelera 
sua qUal fecerunt. Pro sacerdotali enim ofticio, qui 
holocaustum et viclimas omneque sacrificium onerre 
consueverant, redigentur in ultimum gradum, et 
erunt janitores domus, in ignominiam sempiter- ' 
nam, ut ab uni verso populo videantur intrante et 
exeunte, de qua sublimi dignilate adquem ultimum 
gradum pervenerint. Sacerdotes autem, inquit, id 
est, Levilre, qui sunt Hlii Sadoc, hoc est, juslorum, 
sivc justi Dei, et qui tempore erroris universi Isi'ae
lis, custodierunt ceremonias sanctuarii mei, ipsi 
aeeedent ad me, ut ministren t mihi, et slent in 
conspectu meo, et offerallt mihi adipem, hoc est, 

.pinguissimam hostiam et sanguinem, vivam scilicet 
et placentem hostiam Deo, et ipsi ingredienlur 
saneiuarium meum, ct accedent ad mensam meam, 
ut aecendant Ihymiama mihi, et omnem ritum sa
crifieii cuslodiant. 

Si aulem hoc Ha est, ul qui in tempore erroris et 
pel'secutionis idola sunt secllli, qUal de suo corde 

. confixerant,et non solum voce, sed el subscrip-

créature et ont servi la créature plutôt que le 
Créateur béni dans tous le3 siècles, - com
ment, dis-je, s'arrogent-ils le comble de la di
gnité sacerdotale et pontificale, el osent .. ils, ces 
anciens adorateurs des idoles offrir des victi
mes à Dieu? C'est que} comme l'atteste un 
poète d'une vive franchise, « le péché que beau
coup commettent demeure impuni: » Le grand 
nombre des délinquants a rendu possible l'im
punité des impies, en sorte que des hommes 
qui auraient dû être rejetés parmi les laïques 
pour déplorer les crimes passés de leur sacri
lége, sont maintenant assis le front haut sur le 
trône pontifical, et vomissent devant nous les 
nausées d'une foi hypocrite, ou plutôt les insi
nuations publiques de leur perfidie cachée 
qu'ils écoutent du moins, quoique tard, et qu'ils 
observent les préceptes du Dieu tout-puissant, 
Aucun étranger incirconcis de cœur et de chair 
n'entrera dans mon sanctuaire. Serait-il notre 
fils, notre proche parent, notre plus ancién et 
plus intime ami, que quiconque est in circoncis 
de cœur et de chair ne soit pas introduit dans 
le sanctuaire de Dieu, de peur que nous ne fas
sions des ministres de Jésus-Christ nos minis
tres, et que pour des satisfactions charnelles, 
nous ne souillions les autels du Seigneur. Au 
'lieu de ce que nous avons mis: « Je les em
ployerai comme portiers de la maison dans tous 
les offices et les services les plus vifs qui s'y 

tione manus asseruerunt Dei Filium cl'eaturam, et 
servierunt creatural magi~ quam Creatori, qui est 
benedictus in salcula, quomodo sibi sacerdotale et 
pontificale assumunt fastigium, et audent offerre 
vîcLimas Deo, cultores quondam idolorum P Sed, ut 
ardentissimus poela testatur, 

Quidquid a multis peccatur, inultum est. 

Multitudo peccanlium impelrabiliorem fecil impiis 
veniam, ut qui redacti in laicos pristinasacrilegi 
sui debuerant(Al. dellueJ'unt) scelera dcplol'al'e,nuno 
resupini in ponlificali solio sedeant,et ructent nobis 
simulatal fidci nauseas, imo opertal perfidial aperta 
compendia. Audiant igitur saltem sero, et observent 
prœceptaomnipotentÎs Dei. Omnis alienigena ineir
cumeisuscorde,et incireumcisus carne, non ingrcdie
tur sallctuarium meum, Licet ille sil filius, licet cogna
tione sociatus, licet antiqua nobis halrcat necessitu
dine, si incircumcisus corde vel carne est, non in
troducatur in sanctuarÏum Dei, ne rninistros Christi, 
nostros faciamus ministros, et pro cal'llalibus refri
geriis, allal'ia Domini polluamus. Pro eo quod nos 
posuimus. ; " Et dallo cos junÏlorcs dornus in omni 
ministerio ejus, et universis qum fiunt in ca; 1) eos 

., 
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font;» c'est-à-dire; j'emploierai à cela ceux 
des Lévites qui se sont éloignés de Dieu dans 
l'erreur des enfants d'Israël et qui ont suivi les 

idoles et leur ont immolé des victimes, Sym

maque, considérant l'ordre de la lecture et le 

sens, a donné une interprétation plus étroite: 
« Je les avais établis gardiens des portes de la 

maison, de tout le ministère et de tout ce qui 

s'y fait, » ce qui a trait, non pas à ce qu'ils se

ront, mais à ce qu'ils furent dans le temple. 
« Lorsqu'ils entreront dans les portes du par

vis intérieur, ils seront vêtus de robes» ou 
« d'étoles de lin, et ils n'auront rien sur eux 

qui soit en laine,» ou « et ils ne seront point 
vêtus de laine, quar.d ils rt)mpliront leur minis

tère aux portes» ou « depuis les portes du par

vis intérieur et dans le parvis. Des bandelettes 

de lin seront à leurs têtes» ou bien « ils auront 
sur leurs tè tes des cidares de lin, et des ceintu

res de lin auLour de leurs reins, et leurs vê

tements ne les surchargeront pas. Lorsqu'ils 
sortiront dans le parvis extérieur pour aller 

parmi le peuple, ils quitteront les habits )) ou 
« les étoles çlont ils étaient revêtus dans les 

fonctions de leur ministère et les déposeront 

dans les salles» ou « exèdres du sanctuaire. 

Ils se revêtiront d'autres habits, et prendront 
garde de ne pas s'approcher du peuple avec 
leurs habits sacrés» ou « étoles sacrées. Ils ne 

raseront pas leur tête, et ne laisseront pas croî· 

videlicet: Levilarum qui longe recesserun t a Deo 
in ert'ore filiorum)srael, et seculi sunt idola quibus 
victimas immolaverunt, SymmaQhus ordinem lec
tionis sensumque considerans, reclius interpretatus 
est, dicens : (t Posueram enim eos custodes janua
rum domus universi minislel'ii ej lls el cllnctorum 
quœ fiunt in ea,» ut non ad eos pertineat qui 
futuri sunt in templo, sed ad eos qui fu erunt. 

« ClImque ingredientur portas atrii interioris, ves
tibus (sive :stolis) lineis induenlur, nec ascendet su
per eos 'quidquam laneum (sive et non induentur 
Ianificiis) quando ministrant in portis (si l'e a portis) 
atrii inLerioris et intrinsecus. , Viltœ liueœ erunt in 
capilibus eorum (sive cidal'es lineas habebunt super 
capita sua) et feminalia linea erunt in lumbis eo
rum, et non accingentur in sudore (s ive violenter.) 
Cumque egredientllr aLrium exterius ad populum, 
exuent se vestimentis (sive stolis) suis in qui bus mi
nistraverant, et reponent ea (sive eas) in gazophyla
cii.s (V~tlg. gazophylacio) (sive cxedris) sanctllarii 
veZ sanctorum,) et vesli ent se ves timentis (sive sto

) aliis, et n on s anctificabunt populum in vesti
mentis (sive stolis) suis. Caput autem slIum non ra-

l~ , , sed Londentes aLlon-

tre leurs cheveux, mais ils auront soin de les 
couper de temps en temps, » ou bien « ils ne 

raseront point leurs têtes. Aucun prêtre ne 
hoira de vin lorsqu'il entrera dans le parvis in

térieur.» Ezech. XLIV, 17et seg. Il faut d'a

bord assur,er la clarté du sens littéral. Entre 
autres préceptes donnés aux prêtres par le Sei

g neur, il leur enjoint de se revêtir, dans les 

portes du parvis intérieur de vêtements ou 
étoles de lin, et de ne pas' porter des ha

bits de laine, tant dans les parties du pal:

vis intérieur qu'au-dedans, c'est-à-dire dans 
les profondeurs du sanctuaire; et d'avoir 
des bandelettes ou cidw'es de lin à leurs tê

tes et des ceintures de lin autour des reins. 

Le texte poursuit: « El ils ne seront point 
ceints violemment,» d'après les Septante, « jus- ; 

qu'à suer, » disent Aquila et Symmaque, tan; 

ilis que Théodotion transcrit le mot hébreu lui- , 
même JÉzÉ, que la seconde édition d'Aquil'l: 

remplace par BUSA. Cela signifie qu'ils ne doi
vent pas se serrer violemment, étroitement, 

comme dans des chaînes, de peur qu'ils ne 

soient gênés pour ~emplir les fonctions sacer
dotales et lévitiques, maintenir et mettre, à 
mort la victime, l'attirer ou courir après elle. 

Et dès qu'il a prescrit de quels habits doivent 
ê lre revêtus les prêtres 'quand ils sont dans l'in

térieur pour remplir les fonctions de leur mi

nistère, le Seigneur leur ordonne, quand ils 

dcbunL capita sua (sive capita sua non radent; et 
comas non ad pressum tondebunt ; operientes ope
rient capita sua.) Et vinum n0n bibet omnis sacer
dos ,quando ingressurus est atriuminterius. » Ezeoh. 
XLIV, n et seq. Primum historiœ verba pandend,~ 
sunt. Intel' cœtera quœ sacerdolibus prœcipit sermo 
Dominicus, hoc ' quoque observandum jubet, ut in 
ipsis portis interioris atrii, vestibus, id est, stolisli
neis induantur, nec utantur Ianeis indu mentis Lam 
in portis atrii inlerioris, quam inlrinseèus, hoc est, 
in adytis sanctorum i viltœque si ve cid ares lineœ 
sint in capilibus eorum, et feminalia !inea in lum,
bis. Quodque sequiLur juxta septuaginta : « Et non 
accingetur violenter, II pro quo Aquila et Symma
chus transtulerunt, « in sudore ; l) Theodotio ipsum 
verbum Hebraicum exprimens, posuit in JEZE (lm), 
Aquilœ secunda edilio, nUZA (At. nuzA) (lIm:l) ; pel' 
quod significat, non eos violenter, arcte atque cons
tric te instar vinctol'um esse cingendos, ne in minis
teriis sacerdotalibus atque Levilicis inhabiles fianb 
et tenere et credel'e victimas, attrahel'e quoquene
queant atque discul'l'ere. Et quia semel pl'œcep~ra,t , 
quibus vesLibus uti deberent sacerdotes, quando lll
trinsecus in ministeriis essenL, rursus j ubel ut 
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. ·sortent, de se dépouiller de ces vêtements dans 
le5 salles ou exèdres du sanctuaire et d'yen 
prendre d'autres, de peur que, s'ils étaient re 
vêtus de leurs saints hahits au dehors, ceux-ci 
ne f~ssent souillés au contact du peuple de de
hors, qui n'est pas encore sanctifié, qui ne s'est 
point préparé pour la sanctification du temple, 
afin d'être Nazaréen du Seigneur. Par quoi 
nouS apprenons que nous devons entrer dans le 
Saint des saints, non avec les vêtements quoti
diens quelconques, souillés par l'usage de la vie 
commune, mais avec une conscience pure et des 
vêtements purs. Ce qui suit: c( Ils ne raseront 

pas leur tête et ne laisseront pas croître leurs 
cheveux, mais ils auront soin de les couper 
de temps en temps, » montre clairement que 
DOUS ne devons avoir, ni la tête rasée comme 
les prêtres et les adorateurs d'Isis et de Sé- _ 

· raphis, ni la chevelure croissant en liherté, 
ce qui a U:t;l caractère de luxure, et est le pro
pre des harhares et des guerriers. La tête des 
prêtres nom; est montrée dans un extérieur dé 
cent. Au lieu de cela, les Septante traduisent: 
0: Ils ne raseront point leurs têtes, ils ne coupe-

. ront point leurs cheveux au ras du crâne; mais 
ils les auront tels qu'ils recouvrent la nudité 
de la tête. » Par là nous appr~nons que les prê
tres ne doivent, ni imiter la calvitie en rasant 
la tête, ni les couper si près de la peau que ce 

egredienles in gazopbylaeiis, sive in exedris sancto
rum, exuant se pristinis vesLibus, etinduantur aliis ; 
ne si sanctas vesles habu erint, sanetificelll populum 
fOl'jS positum, qui necdum fuerit sanctificatus, nec 
se prœparaveriLin sanclificalionem templi, ut sit 
Domini N!lzarœus. Pel' quœ discimus, non quotidia
nis el quibuslibet pro usu vÎlal communis pollulis 
vestibus nos ingredi debere in Sancla sanctorum, sed 
munda conscienlia, et mundis vestibus lenere Do
mini sllcramenta. Quou autem sequilur : « Caput 
autern suum non rad en l, neque comam nutrient, 
sed tondentes attondebunt capita sua, ~ perspicue 
dcmomtratur, nec rasis eapitibus, sicut sacerdotes 
cul toresque Isidis atque Serapidis nos esse dehcre ; 
nec rursum comam demittere (a), quod proprie 
haUrÎosum est, barbarorumque el mililanLÎum ; sed 
ut honestus habitus sacerdotum faeie demonstl'etUl'. 
Pro quo dixere LXX: "Capita sua non radent, et 
comas suas ad pressum non tOlldebunt; sed ope
rien les operient capita sua. Juxla quod diximus, 
nee calvilillm novacula esse faciendum, neJ ita ad 
pressum tondendum caput, ut rasorum similes esse 

soit tout comme s'ils étaient rasés, ni les laisser 

croître au-delà de ce qu'il faut pour recouvrir 
le crâne. Ou assurément, les prêtres doivent 
avoir la t ête constamment couverte, selon ce 
vers de Virgile : (c Les cheveux recouverts d'un 

voile de pourpre. » ..rEneid. lU. Mais celte in
terprétation a quelque chose d'outré. 

Ce n'est pas seulement quand ils remplissent 
les fonctions du ministère que les prêtres et les 
Lévites ne doivent pas hoire du vin; il leur est 
prescrit de s'en ahstenir toutes les fois qu'ils 
doi vent entrer dans le sanctuaire, de peur qu'il 
n'y ait oppression de l'âme et que l'intelligence 
ne ~oit appesantie. De là le langage do l'Apô
tre : «( Il est bon de ne point boire de vin ni 
manger de la chair. » Rom. XIV, 21 ... (c Du vin 
naîlla dissolution. » Ephes. v, 18. cc Le peuple 
s'assit pour manger et pour hoire, et ils se le
vèrent pour se réjouir. » 1 Corinth. x, 7. Et 
quand il permet à Thimothée d'user d'un peu 
de vin, il donnait cetle raison péremptoire 
d'une telle permission: A cause de votre esto
mac et de vos fréquentes maladies, 1 Tim. v. 
Les prêtres Egyptiens, sont revêtus d'habits de 
lin, non moins à l'extérieur qu'à l'intérieur du 
sanctuaire, tandis que notre divine religion 
veut que ses prêtres aient une mise dans le mi
nistère el une autre dans les usages de la vie 
commune. L'emploi de la ceinture est des plus 

videamur, sed in tanlum capillos dimittendos, ut 
operta sil cutis. Vel certe sacerdotes semper operire 
capita sua debenl, juxta illud Vil'gilianum : 
Purpureo velare comas, adopertus amictu. JEneid. Ill. 
Sed hale violenta interpretatio e&t. 

Vinum autem non solum in minislerio sacerdoles 
non bibent alque Levit<e; sed in ingressuri quidem 
saneta sanctorum, ne opprimalur mens et sensus 
crassior tiat. Unde et Aposl.olus: «( Bonum est, » 

inquit, « vinum non bibere, et carnem non mandu
care;» Rom. XIV, 2~ ; et in alio. loco : (( Et vinum, 
in quo est luxuria.)) Epiles. v,IS. « l\'landucaviL 
euim populus et bibi!', et surrexemnt Indere. » 
1 Corinth. x, 7. Qnodque concecl it Timolheo, ut 
vini paululum bibat, perspicue demonstl'abat (Al. 
demonstral) CUl' hoc concesserit: propter stoma
chum, inql1it, ct fl'equenlcs infirmilates 1 Tim. v. 
Vestibus liueis utunlul· ~p:yplii saccrdoles non so
lurn inlrinsecus, seu el extl'insecus. Porro reli~io 
divina allcl'um habiium habet in miuistet"Ïo, aHe
l'nm in usu vitaqne cQmrnllni. Feminalia recle as
sumunl.ul', ul bones tas decorqun servetur, ne scili-

(a) Mos hodiernus comas dimittendi, BarbarOl'llm fuit et luxuriosorum et militantium; non hon estiorl1m viro
rum et Chl'istia:lorum, quibus prœcipitul', ne comam nlltriant. MARr. 
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opportuns pour sauvegarder l'honnêteté et la 
décence: en montant les degrés de l'autel 
et en s'empressant de tous côtés pour leur mi
nistère, ils ne risquent pas de laisser paraitre 
quelque nudité honteuse. La superstition des 
infidèles aime les têtes rasées. En tant que mes 
connaissances ne sont pas trop incomplètes, je 
ne crois pas qu'aucune secte infidèle pratique 
l'abstinence du vin. Toutes ces choses qu'indi
quent-elles selon le sens spirituel? c'est ce que 
nous allons dire. 

n y a des vêtements saints et spirituels; l'A
pôtre l'enseigne aussi en ces termes: (( Revê
tez-vous de Notre-Seigneur Jésus-Christ; » 

Rom. XIII, 14 ; ... « Revêtez-vous d'entrailles de 
miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur 
et de patience;» Coloss. III, 12 ; ... (Vousétant 
dépouillés du vieil homme avec ses œuvres, et 
vous étant revêtus du nouveau, qui par la con
naissance dé la vérité se renouvelle selon l'image 
decelui quil'a créé; 'IJ Ibid. 9, 10 ; et encore dans le 
même sens je crois: « Il faut que ce corps cor
ruptible soit revêtu d'in<\orruptibilité et que cc 
corps mortel soit revêtu d'immortalité; et lors
que ce corps corruptible aura été revêtu d'in

corruptibilité' et ce corps mortel d'immortalité, 
la parole de l'Ecriture sera accomplie.» etc. 
L Corinth. xv, 53, 54. L'Exode parle pleine" 
ment des vêtements sacerdotaux,Exod. XXVIII, 

et j'ai moi-même autrefois édité un livre, Epist, 

ceL ascendentes altaris gradus et . in ministeriodis
rurrentes, revelent lurpiludinem. Rasa capita habel 
supel'stÎlio gentilis. Vino aulem quantum ad meam 
scienliam (At. notiliam) perlinel, non reor aIiquem 
se abstinel'e geotilium. Quœ universa quia juxla 
sensum indicent spiriLualem, sequentia verba mons
trabunt. 

Esse indumenta sancta et spirilualia, docet et 
Aposiolus, dicens : « lnduimini Dominum Jesum 
Chrislum;1l Rom. XlII, H ; et in alio Ioco : « Induile 
vos visceril misericordiœ, bomtalis, humililalis, 
mansuetudinis, et paLienliœ; 1l Cotoss. III, ~2; el 
ilerum : « Exspoliati velcro homino cum operibus 
ejus, el indu Li nova qui renovalur in scientiam, 
juxta imaginem CI·eaIOl'is;.)) Ibid. 9, 40; quod et il
lucl signiflcare puto : « oponet enim corruplivum 
hoc indui incorruptionem, el morlale hoc indui im
morlalilalem; cum aulom COI'J'UjllÏVUrrt hoc indulum 
fueril incol'l'uptionern, ct mOl'laic hoc immor la
Walem, tunc !iel sermo qui scriplus est,)) 1 C01·inth. 
xv, 53, 51, et l'el iqua. De saceruolalihus vestibus 
in Exodo pleniusscl'iplum est; Exod. XXVllI ; el nos 
olim edidirnus librum, Epist. 64, ad fabiolwn, ad 

64, ad Fabiolam, à l'interprétation duquel je 
crois devoir renvoyer le lecteur diligent, puis- . 
que je na puis pas embrasser cette vaste ma
tière dans un court exposé. Nous nous faisons 
nous même par notre propre travail, ces vête
ments qui sont d'un seul tissu depuis le haut 
jusqu'au bas, comme était la tunique de Notre 
Seignour qui ne put être partagée. Joan. ~Q(. 
Nous nous en revêtons, lorsque nous connais
sons les beautés secrètes et cachées du Sei
gneur, et que nous avons l'esprit qui sonde les 
hauteurs et les profondeurs de Dieu qu'on ne 
doit point montrer au vulgaire ni mettre sous 
les yeux du peuple qui n'est ni sanctifié ni pré
paré à la sainteté du Seigneur, de peur que 
s'ils entendent des vérités trop grandes, ils ne · 
puissent soutenir la majèsté de la science et ne 
soient, pour ainsi dire, suffoqués par la noùr
riture solide, eux qu'il faut encore nourrir de 
lait comme les enfants. Il y a d'autre part des 
vêtements d'iniquité, l'Ecriture divine nous l'en_ 
seigne, dans ce chant des psaumes, par exem
ple sur le traître Judas: « Il s'est revêtu de la 
malédiction ainsi que d'un vêtement. » Psalm. 
CVIIJ, 18 ... « Qu'elle lui soit comme l'habit qui 
le couvre et COUlme la ceinture dont il est tou
jours ceint. » Ibid. 19. De là vient que Zacha
rie a écrit que notre Seigneur, qui a souffert 
pour nous et qui a porté nos péchés, avait des 
habits: (J. Jésus était revêtu d'habits sales, » 

cujus interpretationem diligens mil tendus est Iector. 
Nequo enim possumus Iatam materiam brevi ser
mone comprehendere. Hœc veslimenta proprio no
bi5 labore conlicimus, quœ texta su nt desuper, 
qualem et Dominus habebat tunicam quœ scindi 
non potuit; Joan. XIX; quibus induimur, quando s B

creta Domini el arcana cognoscimu5, et habemu~ 
spiritulll qui scrutatur etiam alla et profunda Dei, 
quœ non S)lllt mOllstranda vulgo, nec proferenda ad 
populum, qui non est sancliûcatus, ncc Domini 
sancliludiniprœparatus ; ne si majora se audiderint, 
maj~stalem scienliœ ferre non possint, et quasi so
lido suITocentur cibo, qui adhuclacle infanliœ nu
lriendi sunt. Esse autem e contrario pessima vesli
menta, docel Scriplul'a divina, ut est illud quod in 
Psalmis de Juda proditore cantatur: ({ Indutus esl. 
maledictione sicut vesLimenlo;1I Pml. CVIlI, l8 ; et 
post paululum : ({ Fiat ei sicut vestimentum, quo 
circulllùalul', et sicut zona qua semper accingitur.,! 
Ibid. ~9. Unde el Dominus qui pro no bis doluit 
et nostl'a peccala portavil, in ?acharia sOl'dida dici
tur babere veslimenla, de quibus seriplum est: ({ Et 
Jesus el'at indulus vestidus soruidis, Il Zach. III,3, 
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dont il se dépouilla ensuite, le même prophèle 
ajoutant: « Otez-lui ses habits sales et revê
tez~le d'un vêtement précieux. » Z ach; III, 3,4. 

Passons à la suite: « Ils auront à la tête des 
bandelettes de lin. » C'est, je crois, la couronne 
des gràces, dont il est écrit: « Les gràces cou
vrirontvotre tête d'une éclatante couronne. » 

Provo IV, 9. On ne doit pas d'ailleurs fonder 
une objection sur ce que l'Apôtre dit de la tête 
couverte et nue: « La femme doit avoir un 
voile sur la tête, à cause des anges. Que si une.· 
femme ne se voile point, elle devrait avoir les 
cheveux coupés. Mais s'il est honteux à une 
femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être ra
sée, qu'elle se voile la tête. Pour l'homme il ne 
doit point se couvrir la tête, parce qu'il est l'i
mage et la gloire de Dieu tandis que la femme 
~~t la gloire de l'homme. JI 1 C01'inth. XI, 

5, 6, 7. Puisque l'homme né doit point se cou
vrir la tête, il semble yavoir contradiction avec 
l'ordre donné ici aux prêtres de se couvrir la 
tête de bandelettes. Mais lisons attentivement, 
et ce qui précède nous donnera la clé de ceUe 
question. Il a été dit plus haut: « Quand ils 
remplissent leur ministère dans les portes flu 
parvis intérieur et au-dedans. )) C'est que si 
DOUS entrons dans le sanctuaire et si nous nous 
tenons en présence du Seigneur, nous devons 
couvrir nos têtes, « parce q\le nul homme vi
vant ne sera trouvé juste devant le Seigneur;) 

quœ postea deponit, Scriptura dicenla : a Auferte ab 
80 vestimenta sordida, el induite eum podera,» Ibid. 
4, et reliqua. 

Quod aulem sequitur: « Vitlœ, sive cidares lineœ 
crunt in capilibHs eorum, • puto coronam oslen
dere gratiarum, de qua scriplum est: <1 Coronam 
enim graliarum suscipiet luus verlex." Provo IV, 9. 
Nec illud no bis de operlo et nudo capite faciet 

. quœstionem, quod Aposlolus loquilur : « Mu lier de
hel velamen habere super capul, proplel' angelos . Si 
ellim non velaLur mu lier, alLondefltur. Sin auLcm, 
lurpe est mulieri Londel'i aul radi, opel'Ïal.ul'. Vil' 
enim non debet operire caput, cum sil imago eL 
gloria Dei j mulier autem gloria viri est. .. [ C01·inth. 
xl,5,6·,7.Si enim vil'orum est non operil'e caput, vi
delur esse conll'arium, quomodo nune sacerdo
les capita viltis, vel cidarc operire jubeantul'. Scd si 
legamus diligenLius, ex prim'ibus solvenlur prœ
senlin. Supra enim dicil.ur: « Quando minislrant 
in porLis atrii inlerioris ct intl'insecus.» Si enim 
ingrediamur ad sancta eL slemus in conspeclu Do
lui ni, capita nostra operil'e debemus: (1 Quia non 
jusLificabitur in conspectu Domini omnis vivens jll 

Psalm. CXLU, 2 ; ... » « Le cœur de l'homme est 
porté au mal dès sa jeunesse, l) Genes. VIII, 21. 
Nous portons aussi à l'intérieur des ceintures, 

de peur que n'apparaisse en présence de Dieu 
quelque honte de la conseience souillée et des 
œnvres charnelles. Ces ceintures, le Sauveur les 
prescrit aux Apôtres: « Que vos reins soient 
ceints et ayez dans vos mains des lampes ar
dentes; » Luc. XII, 35; et l'Apôtre dit aux fidè
les -: « Soyez donc fermes; que ia vérité soit la 
ceinture de vos reins; » Ephes. VI, 14; et les 
imitateurs de Jésus-Christ peuvent s'appliquer 
ce que l'Ecriture dit de lui: «La justice sera 
la ceinture de ses reins et la vérité entourera 
ses flatlcs.» lsa. XI, 5. Celui qui a la sainteté 
et qui eHt monté au faîte des vertus,ne se sent 
pas violemment serré dans cette ceinture: ce 
n'est pas malgré lui qu'il fait le bien dans la 
continence et il ne mange pas le pain de 
la vertu à la sueur de son front; c'est libre
ment qu'il pratique les préceptes du Seigneur. 

Quand le prêtre sort du sanctuaire pour se 
mêler au peuple, il dépose ses vêtements sacer
dotaux dans la salle du trésor où sont conser
vées les richesses du Seigneur; il porte d'au
tres habits et tient un autre langage près du 
vulgaire sans élévation de peur que le peuple 
ne se familiarise avec les choses saintes au con
tact de son étole. Il estdang'ereux pour la mul
titude de se charger d'un fardeau au-dessus de 

Psal. eUH, 2 ; et I( Ab infantia cor hominis apposi
turn est ad malitiam.)) Gen. VIII, 21. Denique et 
feminalibus inLrinsecus utimur, ne ulla in cons
pectu Dei pollutro conscienLire, el opel'is nlUltialis 
appareal turpiLudo. Quibus feminalibus accingi , 
vult Salvalor apostolos, dicons : <i Sint lumbi veslri 
accinLi, et lucernœ ardentes in manibus veslris i)) 
L1~ C . XII, 35; el Apostolus credenlibus 10quiLur: 
«State ergo accincti lumbos vestros in veritatei») 
Ephes. VI, 14 ; et imilalores Christi audiunt illud, 
quod de eo scriplum est: « Erit justilia accinclus 
lumbos, et veritate circumdalus lalera ... Isa. XI, 5. 
Et hac ipsa zona,qui sanctus est el ad virlutum cul
men ascenderil, ncquaquam violenter aslringitur; 
no invilus bonum continenliœ observare videatur, 
et in sudore vullus sui comedere panem, sed prro
cep lum Domini fa cere voluntale. 

Denique quando foras egredietur et miseet se po
pulo, sacel'dolalia vestimenla deponit in gazophy
lacio, in quo dominioœ divitiœ conservalltur; et 
aliis ulunlul' vcs l.ihus sacerdotes aliaque doctrina 
ad vulgus ignobilc, ne sanctiflCctur populus in sLo
lis eorum. Grave est mulLitudini onus ultra vires 
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ses forces, Salomon disant;« C'est un piégé 
pour l'homme de vouloir sanctifier à la hàle 
quoi que cc soit de ses biens; à peine aura-t-il ' 
fait le vœu que le repentir surviendra. » Provo 
xx, 25 sec. LXX. Les Nazaréens se consacrent li
brament, et quiconque fait un vœu et ne le 
remplit pas, est coupable de ce vœu. De là vient 
qu'il est dit des veuves; « Après avoir vécu 
avec mollesse, eUes secouent le joug de Jésus
Christ et veulent se remarier, encourant ainsi 
la condamnation en rendant vaine leur pre
mière foi. )) 1 Tim. v, 11, 12. Il vaut mieux ne 
pas promettre, que de promettre et de ne pas 
faire. Anne offrit Samuël, qui persévéra dans 
une inaltérable sainteté. 1 Reg. 1, et Manué of
frit son fils Samson, mais la dissolution de Da
lila souilla la sanctification de ses cheveux. Le 
Seigneur s'éloigna de lui, il fut condamné à la 
cécité ; (~e n'est que plus tard, les cheveux 
ayant crû, qu'il recouvra sa force première et 
que, figure de Jésus-Christ, il tua beaucoup 
plus d'étrangers mort que vivant. Judie . XTII

XVI. Or le Seigneur veut que ces prêtres aient 
sans cesse la chevelure de la sanctification, et 
que leurs têtes soient couvertes, non pas exté
rieurement d'un voile quelconque, mais de leur 
chevelure naturelle, non pas pour l'ornement 
et la luxure, mais pour l'honnê teté. De là vient 
que les cheveux de la tête des. apôtres sont 
comptés, le Sauveur disant; « Les cheveux 

suscipere, dicenle Salomone: « Laqueus est VIn, 

cito quid de suis sanclificare; cum enim yolum fe
cel'it, sUl'repil pœnitentia.ll Provo xx, 25, sec. LXX. 
Denique el Nazal'œi sponle se offerunt ; et qulcum
que aliquid voverit, et non impleverit, yoti l'eus es t. 
Unde el. de yid uis dictLur : q Cum luxuriatœ fuerint, 
in Chrislo Ilubere yolunt; habe,ntes damnationem, 
quia primum fidem initam fece l'unt.» l Tim. v, 41, 
12'. Melius osl en lm non promitLe1'e, quam promiL
te1'e et non facore. Anna oblulil Samuelom, qui in 
œterna sancliLate permitnsit, l Reg. l , et Manue 
oblulit Samson fillum, sed sancLil1cationem capil
lorum ejus Dali.[;e libido turpavit . Denique Domi
nus recossiL ab eo, elcœcilale damnalus est, ni si 
quod poslea c rescentihu ~ capil lis, prislinum robur 
aecepil, el in typo Christi multo plul'es alienigena
rum Illorluus quam vivus occirliL Judie. XIlI-XVI. 

Vult autorn Dominus sacerdotes suas capillos sancli
ficalionis bahel'e perpetuos, et operiri capita eorum, 
non aliquo inll'insecus yelamenlo, sed sua natum
lique cœ,arie, non ad ol'l1at.um atque luxuriam, sed 
ad honeslalem. Uncle el enpilli capilis apostolorum 
llulllemLi sunl, dicenle Salvatore : « Vestl'i aulem 

de votre tête sont comptés. II Matth. x,30. Ceux 
de cette tête dont il est écrit dans l'Ecclésiagte ; 
« Les yeux du sage sont à sa tête. » Eecl. II, 

1.4. La tête de l'homme, c'est Jésus-Christ, et 
le pécheur la foule aux pieds et la méprise, et 
en la dénudant, pour ainsi dire, avec le rasoir, 
il en détruit la beauté . C'est ce que firent les 
enfants d'Ammon aux ambassadeurs que David 

leur avait envoyés . II Reg. x . Et si la violation 
de la loi est une offense à l'honneur de Dieu, 
il en résulte que celui qui garde les préceptes 
de la loi, honore Dieu, et contribue à raccom
plissement de ce qui est écrit: «( Afin que tous 
renrlent honneur au Fils comme ils rendent 
honneur au Père.» Joan. v, 13. Enfin Dieu dé
fend à tout prêtre d'entrer dans le parvis inté
rieur, de boire du vin, c'est qu'évidemment, 
sous l'jnfluence de la boisson, l'assiette de l'àme 
est renversée, et que nous ne sommes plus plei" 
nement maîtres de nous-mêmes, quand l'esprit 
est saturé des fumées du vin. Et il Y a ivresse, . 
non pas seulement da.ns l'abus du vin, mais 
toutes les fois que, dans les contacts et les af- . 
faires temporelles, dans les questions de perte 
et de gain, l'âme est enivrée d'amour ou de ' 
haine, et qu'elle est ondoyante et ne peut se 
posséder elle-même. Comme nous sommes en
tourés de cette chair fragile, et comme nous 
sommes contraints, pour la nourriture, le vête- ' 
ment et les autres nécessités du corps, de faire 

capilli capilis numel'ati sun!.ll Matth. x, 30. Illius 
capilis, de quo in Eeelesiasle scriptum esl: « Sapien
lis oculi in capite ejus.» Eeel. Il, H. Caput autem 
viri Christus esl, q uod peccalol' conculcat et despi
eit, et uL ita loquar, l'adit novacula, et aurer! ejus 
pulehriludinem. Quod et l1Iii Ammon fecerunl his 
quos David legal.os miseral. II Reg . x. Sin aulem 
legis prrevaricatio inhonoral Deum, consequenter 
qui lcgis prœcepla conserval, honoral eum, ut im
pleatul', quod scriptum est: « UL omnes honorificenl 
Filiurn sicul ' honorifieanl Pall'em.» Joan. v, ~3. 
Pono quod sequilur : ut omnis sace l'dos quando 
ingressurus est aLrium inlerius, yinum non bibat, 
pel'spicuum est, in ebriet ale pt sicera stalum mentis 
everli, et non plene nos sapere, quando vini salie
tale (a l. vina el salielate) animus oceupalur. Ebrie
tas aulem non sCllum in pOlione yini, sed in omni
bus l'ehus ostendilur, quibus et in conlracLibus eL 
in negotiis sœculi, et damnis ae lucris, amore el 
odio mens inebriat.u r et flucluat, et stalum suum 
tenere non polest. El quia fl'agili carne cil'curnda
mur, el cogimul' pro viclu atque vesliLu et necessa- , 
l'iis, quœ ad corpus pertinent, aliqua fa(iere, qure · 

.~ 



COMMENTAIRES SUR LE PROPHETE EZECHIEL . .:.- LIVRE xur. 
certaines choses que nous ne devrions pas 
faire, on exige du moins de nous que, lorsque 
noUS rentrons en nous-mêmes, que noussavolls 
pourquoi nous sommes nés, et que nous péné
trons dans l'intérieur et dans le sanctuaire du 
temple, nous n~us éloignions des vices du mon
de pour ne pas commettre les péchés mêmes 
les plus légers. Ce qui montre que nous com
mettons des péchés légers à l'occasion des be
soins du corps, et qu'il y a un temps où, ren
trant dans le parvis intérieur, nous de,vons être 

purs et étrangers à toute ivresse. 
cc Ils n'épduseront ni une veuve ni une femme 

répudiée» ou cc rejetée, mais une"vierge de la 
race de la maison d'Israël, et aussi une veuve 
qui sera veuve d'un prêtre. Ils enseigneront à 
mon peuple en qu@i diffère ce qui est saint de 
ce qui est profane, et ils apprendront à discer
ner ce qui est pur d'avec ce qui est impur. Et 
lorsqu'il s'élèvera un dûbat» - les Septante 
ajoutent: II. pour le sang, - ils le jugeront en 
gardant mes jugements; ils observeront mes 
lois et mes ordonnances dans toutes mes fêtes 
solennelles.» Ezech. XLIV, 22 el seq. Tout ce 
chapitre contient les commandements faits aux 
prêtres, qui, après tout ce qui leur a été pres
crit plus haut, reçoivent l'ordre de n'épouser ni 
une veuve ni une femme répudiée ou chassée. 
La veuve et la femme répudiée, c'est la Syna
gogue, l'assemblée des Juifs qui ne reçoit pas 
notre Seigneur, et c'est pour cela qu'elle est à 

facere non debemus, sallem hoc a nobis exigilur, 
ut quando in nos reverlimur, et scimus CUl' nati 
sumus, et interiora atque adyta templi ingredimul', 
recedamus a vitiis sieculi, et ne minima quidem 
peccata faciamus. Pel' qUie ostenditur el peccare nos 
pro nccessitatibus carnis peccata levia; el rursnm 
esse tempus quando atrium ingredientes interius, ab 
omni ebrietate mundi alque alieni esse debe
mus. 

a Viduam et repudialam (sive ejectam) non acci
pient uxores, sed virginem (Vlllg. virgines) de se
mine dornus Israel; sed et viduam qUie fucl'Ît vidua 
a sacerdole accipient. Et populum meum docebunt 
quid sitiuter sanctum et pollutum, et inter mun
dum et immundum osl endent eis. Et cum fu erit 
controversia (ut in LXX addilum est, sanguinis) 
slabunt in judiciis mOis, et judicahunt leges meas et 
prœcepta (Vulg. addit mea) in omnibus solemnila
Libus meis cuslodient. » Ezeoh .. XLIV, 22 et seq. 
Omnis hic locus prœcepta continet sacerdotum, qui 
post mulla qure supra exposuilllUS, jubenlur viduam, 
et repudiatam, sive cjeclam, non accipel'e uxorcs. 
Vidua et repudiata cst Syna~oga, id est congregatio 

juste titre appelée veuve ou répudiée. La femme 

chas~ée, ce sont les secrets des hérétiques, qui 
sont sortis loin de nous, parce qu'ils n'étaient 

pas d'entre nous. Ils épouseront une vierge de 
la race de la maison d'Israël, ' nourrie, dans la 
maison de Dieu ,de la loi ' et des prophètes, et 
dont l'Apôtre a dit: (CJ e veux que chacun de 
vous soit une vierge sainte devant les yeux de 
Jésus-Christ. » Il Corinth. XI, 2. De cette vierge, 
la parole dit encore: cc Aimez-la et elle sera 
votre sauvegarde; elle deviendra votre gloire, 
lorsque vous l'aurez embrassée, et si yous l'ho

norez, elle vous embrassera à son tour. » Provo 
IV, 8. Qu~lle est cette vierge qu'il faut aimer et 
qui est la sauvegarde de celui qui l'aime, il 
le saura celui qui méditera ces paroles du 
Sage: « Je l'ai amenée, je l'ai r~cherchée dès 
ma jeunesse , j'ai tâché de l'avoir pour épouse 
et je suis devenu admirateur de sa beauté.» 
Sap. X,II, 2 ... c( Elle est aimée de eellli qui est 

le Seigneur de toutes choses.» Ibid. 3. Outre 
cette vierge, il y a aussi une veuve que les 
prêtres doivent épouser: celle qui a été l'é
pouse d'un au tre prêtre, c'est-à-dire la science 
qu'aura trouvé' un autre adorateur de Dieu. 
.Nous ne devons pas nous contenter de la 
doctrine nouvelle, et nous devons cultiver l'an
cienne et la joindre à notre cortége, pourvu 
toutefois qu'elle ait été soumise à la discipline 
sacrée. 

La fonction du prêtre est aussi d'enseigner 

Judreorum, qUie Dominum non recepit. Unde ejccta 
recte dicitur, sive vidua Synagoga. Ejecta vero hœ
reticorum frequentia, qui exierunt a nobis, quia 
non el'unt ex nobis . Sed vil'ginem, inquit, de semine 
domu, Israel, qure nutrita est in domo Dei, in leg'e 
et prophelis, de qua et. Apostolus loquitur : « Volo 
omnes vos virginem sanctam exhibere Chl'Ïsto .• II 
(:orinth. XI, 2. Isla ' esl vi l'go de qua et alibi dicit 
sermo c1ivinus : « Ama illam, el servabit te; circum
da ill am, et exalLabit te; honora eam, ut le am- ' 
plexetur. » Provo IV, 8. Qure sit autem virgo qure 
amanda sil, el. ~uum custodiat amalorem, sciet qui 
illud legerit : "Hanc dilexi et qUa!sivi ab adolescen
lia mea, r~ quœsivi sponsam ducel'e rnihi, et amator 
fui dccoris ejus.» Sap. VIII, 2. Et iterum : « Et om
nium Dominus clilexit eam.» Ibid. 3. Non solum 
aulem virginem, sed et viduam debent sacerdoles 
ducere, qUie lam en u!lel'iu, saccl'dolis UXOl' fuel'it ; 
scientiam videlicel, quam alius Dei cuHor invenerit. 
Neque enim nova talllum conlenti debemus esse 
doclrina, sed et velerem excolere, el 11oslro jungere 
comilatui, si tamen in sacra culLu fuerit erudila. 

Sacerdotis quoque officium est docere populum 
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au peuple en quoi diffère ee qui est saint de ce 
qlai est profane, ce qui est pur de ce qui est im
pur, c'est-à-dire de lui expliquer les dogmes et 
ce qui a trait aux œuvres qui se font par la 
chair. Et en effet, «( qui est eelui qui connaît 
ses fautes? » Psalm. XVlII, 13. Et lorsqu'il s'é 

lèvera un débat quel qu'il soit, ou d'après les 
Septante, pour le sang, ce qui a trait au crime 

d'homicide, les prêtres le ju geront en gardant 
mes jugements dit le Seigneur: ils ne juge
ront pas selon le rang de chacun, ils ne feront 
pas acception de la personne du pauvre ou du 
riche dans le jugement; mais ils garderont les 
jugements de Dieu sesouvenant de cette pa
role du psaume: « Dieu s'est trouvé dans l'as 
semblée des dieux, et il juge les dieux au milieu 
d'eux. D Psalm. LXXXI, 1. L'Ecriture appelle 
dieux ceux qui ont le pouvoir de juger entre 
les hommes, et qui seront jugés selon (IU'ils au
ront jugé les autres. JJ1atth. VII. « Ils observe
ront, » continue le texte, « mes lois et mes or
donnances dans toutes mes fêtes solennelles . Il 

Ils doivent savoir comment Jésus-Christ notre 
Agneau Pascal a été immolé pour nous; com
ment nous devons célébrer les sept semaines de 
la joiê et de l'allégresse et humilier nos âmes 

dans le jeûne; il faut qu'ils comprennent l'ap" 
pel retentissant des trompettes et les scénopé
gies spirituelles où nous disons: (de suisétran
ger et voyageur comme tous mes pères. » 

quid inter sanctum et pollutum, illter mundum et 
immundum sit ; ut prius referamus acl dogmata, se
cundum acl opera quœ pel' carnem efficiuntul'. « De
licta enim quis inl.elligit?» Psal XVIII, ~ 3? Et curn 
fuerit contl'oversia de omni re, sive ut Septuaginta 
Iranstulerant, « sanguinis, » hoc est quod acl mortale 

_perlinet crimen, stabunt sacerdotes injudiciis meis, 
ut non juclicent secunclum honorem, nec accipiant 
personam pau peris sive clivilis in juclicio ; secl stent 
i)1 jucliciis Dei, et recordentur Hlius psalmi : « Deus 
stetit in synagoga deorum, in medio autem deos 
dijudical,» Psal.LxxxI, " , deos appellans qui ha
bent juclicandi de hominibus polestatem ; qui in quo 
judicio judicaverint, juclicabitur de eis. Matth. VII. 

Leges, inquit, meas et prœeepta mea in omnibus 
solemnitatibus mois eustodienl, ut sciant. quomodo 
nobis Christus Paseba sil immolatus; quomodo sep
tem hebdomadas implere debcamus gaudii alque lœ
titiœ, et bumiliare animas nostras in jejunio ; clan
goremque tubal'um intelligere et sccnopegias spiri-, 
tuales, in qllibus clicimus : « Advena sum ego et pe
rcgrinussicul omnes palres mei.» Psal. XXXVIII, ,13. 
Hoo sunl verœ solemnitates Dei, quas consequentius 

Psalm. XXXVIII, 13. Voilà les véritables solenni
tés de Dieu, et il saisira le sens caché celui qui 
étudiera le Pentatèuqueavec soin. La première 
vertu du prêtre consiste moins à enseigner ce 
qn'il sait, qu'à garder toutes les fêtes de Dieu, 
afin qu'il puisse prescrire aux autres d'observer 
ce qu'il observe lui-même. Enfin l'office du prê
tre est de connaitre la loi; c'est ce que Mala
chie nous apprend en ces termes: « Les lèvres , 
du prêtre seront les dépositaires de la science, 
et c'est de sa bouche qu'on recherchera la con- , 
naissance de la loi, parce qu'il est l'ange du Sei~ 
gneur des armées. Il Malach. II, 7. 

« Ils sanctifieront mes jours lle Sabbat. Ils ' 
u"entreront pas où est un homme mort pour 
n'en être pas souillés, » - au lieu de cela, les . 
Septante disent: «( Ils n'entreront pas sur l'âme , 
d'un homme pour n'être pas souillés, à moins , 
que ce ne soit leur père ou leur mère, leur fils, 
ou leur fille, leur frère ou leur sœur n'ayant 
pas eu de mari; car autrement ils deviendraient 
impurs. Et lorsqu'un d'entre eux aura été pu
rifié, on comptera encore sept jours jusqu'au 
jour où il entrera dans le sanctuaire au parvis 
intérieur pour servir dans le sanctuaire, et ce 
jour-là il préRentera une oblation pour son pé
ché au Seigneur Dieu. Et ils n'auront point 
d'héritage, car je suis leur héritage, et vous né . 
leur donnerez point de partage en Israël, parce .' 
que je suis moi-même leur partage.» Ezech. , 

quis Pentateuchum clisserens interpretabitur. Prima 
,virlus est saeerclotis, non tantum clocerequœ nove- l ' 

rit, sed ' omnes Dili festivitates custoclire, ut possit • 
aliis euslodienda prœeiperequoo ut ipse obsarvave- : 
rit. Sacerdotum autem oflicium esse legis habera ' 
notitiam, et in Malaehia cliscimus, qui ait: CI Labia 
saeerdotis cuslodient scientiam, et legem requirent 
ex ore ejus, quia angelus Domini axerciluum est.» 
JJ1 alach. II, 7. . 

« Et Sabbata mea sanctificabunl, et ad mortuuIll 
hominem non ingredientur, ne polluanlur (pro quo ' 
Septuaginta transtulerunl. Et super animam homi- ' 
nis non ingreclian tur : ne polluantnr;) nisi ad pa- • 
trem, inquit, at matrem, filium gt filiam,. fratrem 
el SOl'orem quœ virum non habuit, contaminabun
tur. Et postquam fuerit munclatus, septem clies nu
merabuntur ,ei, et in die introitus sui in sanctuarium 
et ad atrium interius, ut ministret mihi in sanc
tuario, offeret pro peceato suo Domino Deo (sive 
offeret placationem.) Non erit autem eis hooreditas : 
ego hooreditas eorum, et possessiones non dabitis ' 
eis in Israel : ego possessio eorum. 1) Ezech. XLIV, 

25 et seq. Adhuc sacerdotibus proocipitur; in qui-

, t 
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XLIV, 25 et seq. Dieu continue de donner ses 
précepted aux prêtres. Il faut observer ici qu'il 
ne dit pas d'une manière absolue: « Ils sancti
fieront les jours de sabbat, » ou « vos sabbats ,» 
comme dans Isaïe: «Mon âme hait vos néomé
nies et vos sabbats;» Isa. l, 13, 14; mais il 
distingue: « Mes sahbats. « Aussi est-il écrit 
dans l'Evangile: « Les prêtres violent le sab
bat dans le temple et ne sont pas néanmoins 
coupables; » JJfatth. XII, 5; non pas le sabbat 
de Dieu, mais le sabbat de la lettre, le sabbat 
des Juifs, que violent à bon droit ceux qui sont 
la race choisie, royale, sacerdotale. Par le sab
bat qui a été sanctifié, comprenons donc celui 
qui aété laissé au peuple de Dieu, comme l'en-

. s~igne l'Apôtre, et dont il est dit .: « Je jure 
qu'ils entreront tians mon repod, ) Psalm. xcv, 
H, en hébreu sabbat. Il sanctifie le sabbat de 
Dieu, celui qui ne porte pas le fardeau du pé
ché dans le sabbat et qui ne dit pas: « Mes fau
tes se sont appesanties sur moi comme un 
lourd fardeau. » Psalm. XXXVII, 5. Celui qui est 

ainsi ne ramasse pas du bois pendant le sabbat; 
il n'édifie pas sur le fondement de Jésus 
Christ, le bois l'herbe, la paille; 1 Cormtlt. 
111; il n'allume pas le feu qui doit brùler 
la matière inutile; au jour du sabbat, il de
meure dans un seul lieu, il ne sort pas au 
dehors, il reste dans le temple de Dieu : comme 
une colonne inébranlable, et c'est de lui que 
Jean a écrit dans l'A pocalypse : « De celui qui 

bus observandum, quod non dixerit absolute :« Et 
sabbata sanctificabunt, » vel juxta Isaiam : « Neo
menias et Sabbala veslra odit an ima mea;» Isa . l, 

43, U j sed cum distinctione: « Sabbata maa. )) 
Unde et in Evangelio scriplllm est: (1 Sacerclotes in 
.templo Sabbalum violant, et absque culpa sun t;" 
Mattti.. XII, 5; non Sabbalum Dei, sed sitbbalum 
litterœ, sabbalum Judœorum, quod recte violant qui 
sunl genus electum, regale, sacerdotale. Po no sab
balum quod sanctificalum est, iIlud inteLli gamus, 
quod el.Aposlolus docel, relicLum esse popnlo Dei, 
de quo dicitur : cr Si intrl11lUnt in requiem meam;» 
Psal. xcv, H ; quod bebraice cc SabLalum )) l1orui
nalur. Sanctifieat aulcm Sabbatum Dei, qui non 
portat onus peccati in Sabbato, nec clicil : " Sieut 
OIlUS gravatœ sunt super me.)) Psal. XX:XVII, 5. Qui 
talis est, non colligit ligna in Sabbalo, nec supcrœ
dificat fundamento Jesu Christi, ligna, fenum, sti
pulam,I Corinth. hl, nec accenJi l igncrll qui inuti
lem consumat materiam, et die Sahbali in uno pel'
manet loco j nec foras egreditur, sed .ctuasi columna 
in lemplo_ Dei posittis pCl'manel, supei"quo Joan-

aura vain eu, j'en ferai une colonne dans le tem
ple de mon Dieu , et il ne sortira plus hors du 

temple. » Apoc. III, 12. 
Suivons le texte: « Ils n'entreront pas où est 

un homme mort, pour n'-en être pas souillés. » 

C'est une obligation pour le prêtre de ne pas 
toucher ce qui est mort, afin que lui qui prie 
pour les vices des autres, il soit pur pour s'ap
pl'Ocher de l'autel. Le Sauveur aussi parle de 
ces morts dans l' Evangile : « Laissez les morts 
enl?evelir leurs morts.» Mattlt. VIII. 22. Ils se 
souillent dans leur père mort, ceux qui aban
donnent leur Créateur, et dans leur mère 
morte, ceux quis'éloignent de l'Eglise. On se 
souille aussi dans son fils et dans sa fille, c'est
à-dire dans ses pensées et dans ses œuvres, ce 
que les Grecs, expriment plus significative

ment par t'à lIo'l)t'à JI..ai ala-8ma Celui qui a 

été régénéré da.ns le même esprit se souille 
aussi dans son frère et sa sœur s'il les croit 
mortels à la condition toutefois que la sœur 
soit demeurée vierg'e et n'ait été souillée e1le
même par le contact d'aucun mari. Par là, nous 
comprenons le privilége de la virginité, en ce 
que tout contact avec l'autre sexe ôte la pureté 
parfaite. Cette explication est-elle bonne ou 
mauvaise , je laisse au lecteur la soin d'en déci
der. L'affection naturelle a aussi son apologie 
dans ce passage, en ce que, dans l'ordre de la 
charité, conformément à ce qui est écrit: 
« Mettez l'ordre de votre charité envers moi, )) 

nes scribit in Apocalypsi: • Qui vicerit, faciam 
ilium columnam in telnplo Dei mei, et foras non 
egl'edielur amplius." Apoc. III, 4 'l. 

Quod que scqui lur: (c Et ad mortuum hominem 
non ingredienlur, ne polluanlur; " proprie sacer
dalolis officii est, morlicil1a non tangere, ut qui pro 
aliorum viliis deprecalul', ipse ad aitare mundus 
accedal. De qu ibus morlllis cl Salvator loquilur in 
Evangelio : • Dimilte mortuos ut sepeJiant mortuos 
suos.» Mati h. VIII, 22. Isti contaminantlll' in paIre 
morluo, quando relinqllunt Crealorem Sllum, et in 
malre morlna, de Ecclesia recedenles ; in Illio quo
que et filia, quorl aliud ad cogitationes, aliud ad 
opera pm'Line!, quod significanlius Grroce dicitur 
"à< YO·~"ci 1<",t ",tcrO·~'C". Fl'atl'em quoque el sororem, qui 
eodem l'enalu s es t spiritu, si putaverit morluurn, 
contaminaLur in eo; ita dunlaxat si soror virgo 
permanserit,nec ulliusviri fuerit maculatacomplexu. 
Ex quibus inlel li gimus privilegium virginale, quod 
cujuslibel viri cOtl laclus perfeelam auferal puritalem. 
Quœ IIll'um recto perperarn ne dicla sint, lecloris 
arbilrio relinquamus. Nalurro quoque super hoc pro-
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Canto II, 4,nous devons après Dieu, père de tou
tes choses, aimer aussi notre père et notre mère 
selon la chair, notre fils et notre fille, notre 
frère et notre sœur, pourvu toutefois qu'elle 

..ne soit pas sortie de la maison et qu'elle ne 
soit point passée au pouvoir d'un autre. 

Après qu'un prêtre aura été purifié selon le 
rit de la purification, qui a ét6 inscrite dans la 
loi mosaïque, sept jours lui seront comptés, ou 
le nombre parfait de la pénitence, ou après la 
consommation du monde, quand nous passous 
à la véritable huitième semaine, pour qu'il en
tre dans le Saint des saints, qui est le parvis in
térieur, qu'il puisse remplir les fonctions de son 
ministére dans le sanctuaire et offrir toujours 
pour le péché la victime de la conscience, et 
qu'il n'y ait pas uri moment où il ne se sou
vienne qu'il a été souillé sur son père et sa 
mère, son fils et sa fille, son frère et sa sœur. 
Car élant placés dans les angoisses de cemonde, 
nous sommes contraints de faire beaucoup de 
choses soit en raison de la condition de la chair 
soit en raison de la fragilité de la nature. Or 
celui qui aùra le privilége de servir dans le 
sanctuaire, d'entrer dans le parvis intérieur, et 
d'offrir sans cesse à Dieu le sacrifice, en sorte 
qu'il soit vraiment prêtre, bien plus imitateur 
de celui dont il est écrit: « Vous êtes prêtre 
pour toujours selon l'ordre de Melehisédech, » 

batur affectus, ut ordine charitatis, juxta quod 
scriptum est: « Ordinate in me charilatem ,ll Gant. 
n, 4, post rerum parenlem Deum, carnis quoque 
pater diligatur el maLer, filius et filia, frater et so-
1'01', ila duntaxat si de domo non exierit, nec in al
terius tl'ansierit poteslatem. 

Poslquam autcm sacerdos fuedt emuudalus puri
ficationis ordine, quœ in l\'Iosaica lege conscripta 
est, septem dies numerabuntur ei, vel pel'feclus nu
merus pœnitudinis, vel post consummalionem 
mundi, quando ad veram transimus ogdoadem, ut 
introeat Sancta sanctorum (bocest enim interius 
atl'Îum) et. possit ministl'8re in sanctuario et semper 
offerre pro peccato conscientiœ victimam ; nec ul
lum tempus sit quo non recordelur maculatum se 
fuisse super patre et matre, filio et fi li a, fraLre et 
sorore.Multa quippe facere compellimur in sœculi 
hujus angustiis conslituli, vel condiLione carnis, vel 
fragiliLate naturœ. Qui autem l1dis exsistel'it, ut mi
nistret in sancluario, et atrium ingrediaLur interius, 
et offeral semper Deo sacrificium, ita ut verus sa
CCl'dos sit, imo imitatol' ejus, de quo sCl'iptum est: 
« Tu es . sacerdos in œternum secunc1um ol'dinem 
Melchisedech,» Psaf. crx, 4, isle nullam habebit 
hœreditatem, nisi Deum qui est hœreditas ejus, nec 

Psalm. CIX, 4, celui-là u'aura d'autre héritage 
que Dieu qui est son héritage, el ne recevra pas 
de partage en Israël, c'est-à-dire commela mul
titude, mais il recevra le partage des prêtres, 
pour qui le Seigneur a dit : C'est moi qui suis 
leur héritage et c'est moi qui suis leur parta
ge. Et quand ils auront trouvé ce Dieu, ils s'é
crieront: « Je le tiendrai et je ne m'en sépare
rai point; l) Canto III, 4; et ils chanteront avec 
le prophète: « Le Seigneur est mon partage. » 
Psalm. LXXII, 26. 

« Ils mangeront les victimes qui seront of
fertes pour le péché et pour le délit» ou « pour 
l'ignorance, et tout ce qu'Israël offrira par vœu 
leur appartiendra. Les prémices de tous les pre
miers-nés et les prémices de toutes les offrandes 
appartiendront aux prêtres; et vous donnerez 
au prêtre les pr6mices de toute, nourriture, afin 
qu'il répande la bénédiction sur sa maison, » 

ou « les bénédictions sur vos maisons. » Ezech. 
XLIV, 29, 30. Au lieu de victime et sacrifice, en . 
hébreu MANAA, Aquila et Symmaque ont traduit 
par don. D'autre part, au lieu de vœu, les Sep
tante (;Ut interprété l'hébreu HÉREnl par aphu
risme ou sépa1'ation; Aquila, Symmaque et 1'héo
dotion, par Anathème. Il est à considérer que 
tout ce que le Seigneur dit maintenant par la 
bouche du prophèie, il l'avait déjà dit par celle 
de Moïse. Pourquoi les répète-t-il? C'est afin 

accipiet possessionem in Israel, hoc est, inter vul
gus ignoblle, sed sacerdotalem, ut dicat de eo Do
minus: Ego sum hœl'editas, el ego possessio eorum. 
Quem cum invenel'int, loquentur ac dicent : « Te
nebo eum, et non dimittam ilium i» Canto III, 11; et 
psallent cum propheta : « Pars mea Dominus.» Psctl. 
LXXll, 26, 

« Victimam et pro peccato et pro delicto (sive pro 
ignorantia) ipsi comedent, el omne vatum (sive sc
paratio) in Israel ipsol'um eri!. El prlllllliva omnium 
pl'imogenitorum, et omnia Iibamenln. ex omnibus 
quœ ofIeruntul', sacerdotum erunL, et primitiva ci~ 
borum veslrorum dabitis sacerdoti, ut repouat bene
dictionem domui suœ (Vulg, tuœ,) (sive ut ponat 
benedictiones super damos vestras, » Ezech. XLIV, 

29, 30 Pro victima et sacrificio, quod Hebraice dici
tur MANAA (nmo) Aquila et Symmachus inlerpretati 
sunt, " donum. >l Rursum pro vota quod Septuaginta 
&<popLI1I'.ot, hoc est" « separalionem » transtulerunl, 
Aquila el Symmachus et Theodotio cZv.:fe'l\fJ- inLer
pretali sunt, quod Hebraice c1icitur HEllEn! (t:::J1iï) , 
El considerandum quod omnia quœ nunc pel' pro
phetam Dominus 10quiLur, pel' Moysen ante jam 
dixeriL. Quœrendumque cul' eadem quœ dicta sunt . 
repetat: Ut videlicet quœ in mentibus hominum 
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que ce qui s'est effacé de l'esprit des hommes, 

soit à cause de leur négligence à lire, soit parce 

qu'ils dédaignent d'écouter, soit par oubli, la 

voix. vivante le renouvelle, celle qui est écrite, 

non pas avec une plume et de l'encre, mais par 

l'esprit et la parole de Dieu. Aussi le Sauveur 

n'a-t-illaissé proprement aucun livre de sa doc. 

trine, bien que la folie d'auteurs apocryphes en 

ait fabriqués sur plusieurs cho'ses ; mais il parle 

chaque jour dans le cœur des fidèles par l'Esprit 

de son Père 'et le sien. Voilà la r~ponse à faire 

à ceux qui médisent des Prophètes sur ce qu'ils 

reproduisent dans leurs livres ce qui est contenu 

dans le Pentateuque. Qu'ils mangent donc la 

victime offerte pour le péché et pour la faute 

par ignorance, les prêtres dont il est écrit: 

(IIls mangeront les péchés de mon peuple. » 

Ose. IV, 8. Et il faut moins se réjouir de l'obla

tion des présents, que redouter la condamnation 

attachée à la dignité, si nous en abusons inc1i

gnement. Les prémices sont, à la lettre , les 

premiers-nés des animaux et les primeurs de la 

terre. On offre aussi aux prêtres les prémices 

de la nourriture, en ne goûtant rien des fruits 

nouveaux avant que le pl'êtrè ne les ait goûtés. 

Nous agissons ainsi, afin que le prêtre garde 

notre offrande et notre bénédiction dans sa de

meure, ou qu'à sa prière le Seigneur répande 

sa bénédiction sur nos maisons. Grande e$t la 

dignité des prêtres, mais grande aussi leur 

sunt, vellegendi negligenlia, vel audiendi contemptu 
et oblivione delela, vi va voce innovenlur, quœ non 
sil scripla calamo el alrumento, sed spirilu cl verbo 
Dei. Unde et Salvator nullum volumen doclrinœ suœ 
proprium dereliquit, quod in plerisque apocl'ypho
l'um delil'amenta confingunt; sed Palris et suo Spi
l'itu quotidie loquitur in corde cl'edentium. Et hœc 
erit responsio adversum eos qui calumniantur pro
pbetas, CUl' quœ in Penlaleucbo continentur in suis 
voluminibus replicent. Victimam igilur, et pro pec
cato, et pro delicto, sivc ignorantia, comedant sa
cerdotes, de quibus scriptum est: « Peccata populi 
mei comedent.)) (Osee. IV, 8. Nec tantum gauden
dum est ad oblationem munerum, quantum timen
dum ad honoris condemnationem, si eo abutamur 
indigne. Primitiva juxta litteram su nt animanlium 
et inanimantium quœ prima nascuntur, et quœ pri
mum terra gignil. Primitiœ quoque ciborum noslro
ru.m,sacerdolibus offel'untur, ut Iljhil gustern us no
varum frugum, nisi sacerdos ante gustavel'it. Hoc 
autem facimus, ut reponat sacerdos henedictionem 
et oblalionem nos tram in domo sua; sive ut ad im
precationem suam Dominus benedical domibus nos
tris. Grandis dignitas sacerdolum ; sed grandis ruina 

ruine, s'ils pèchent. Ayons la joie de l'élévation, 

mais craignons la chute. Il y a moins de joie à 
avoir occupé le faite, que de douleur à être pré

cipité de ce faîte . Car ce n'est pas seulement de 

nos péchés que nous rendrons raison jmais 

aussi des péchés de tous ceux dont nous rece

vons les dons, sans nous donner aUCl1n souci de 
leur salut. 

Il Les prêtres ne mangeront d'aucun oiseau 
ni d'aucune bête morte d'elle~même ou qui aura 

élé tuée par une autre bèle, » même selon la 

lettre, ces préceptes conviennent à toute la race 

choisie, royale et sacerdotale, c'est-à-diré aux 

chrétiens, qui sont oiots de l'huile spirituelle 

dont il est écrit: I( Votre Dieu, ô Dieu, vous a 

oint d'une huile de joie d'une manière plus ex

cellente que tous ceux qui y ont part avec 

vous. » Psalm. XLIV, 8. Ils ne mangeront d'au

cun oiseau ni d'aucune hête morls d'eux-mêmes, 

dont le Rong n'a pas été répandu, qai ont été 

ce que les Actes des Apôtres appellent étouffés; 

la nécessité de cette abstinence est consacrée par 

une lettre des Apôtres envoyée de Jérusalem 

aux gentils. Act. xv. Ils ne mangeront d'aucune 

bête prise par une autre; e'est encore de la 

chair étouffée, et ce précepte est la condamna

tion des prêtres que leur gourmandise avide 

fait se nourrir de grives, de bec-figues, de loirs 

et d'autres de cette sorte. Au sens mystique, 

nous pouvons entendre par chair étouffée, q.ui-

eorum si peccant. La>temur ad ascensum, sed ti
meamus ad lapsum. Non est tanti gaudii excelsa 
tenuisse, quanti mœroris de sublimioribus cor
ruisse. Neque enim solum pro nos tris delictis red
demus ralionem ; sed pro omnium, quorum abuli
mur donis, el llequaquam sumus de eorum salule 
sollicili. . 

« Omne morticinum et cuptum a bestia de avibus 
el de pecoribus, non comedent sacerdotes. 1 Et 
juxla lilteram, omni genel'i electo, regali et sac er
dotali, quod propl'ie ad Christianos refcrlur, qui 
uncli sunt ol co spirituali, dc quo scriptulll est: 
« Unxit te Deus Deus tuus oleG exsultationis prœ 
parlicipibus tuis,n Psal. IL1V, 8, hœc prœcepta con_ 
veniunt, ul " morticinum » non comedat tam de 
avibus quum de pecoribus, cujus nequaquam san .. 
guis eU'usus est, quod in aclibus apostolorum dici
luI' « suflocatum, » et quœ neccssario observanda, 
apostolol;um de Jcrusalem Epistola monet; Act. 
xv ; et captum a bcstia, quia ct ipsum simililer suf
focatum est, et condemnat sacerdotes, qui in tur
dis, fic edulis, glil'ibus, et cœteris hujuscemodi, bœc 
avidilale gulœ non custodiunt. Possumus aulem 
juxta anagogen morticinum dicere, in quo animl:Q 

, 
L 
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conque en. qui le sang de l'âme est mort et qui 
est semblable à Na}:lal du Carmel, dont le nom 
veut dire insensé, ce Nabal qui, au r écit de la 
colère de David, fut saisi d'un tel effroi, que 
son cœur fut comme frappé de mort en lui
même. 1 Reg. xxv. L'âme prise par les bêtes, 
dont le prophète demande à Dieu d'éloigner de 
lùi les morsures cruelles: « N'abandonnez pas 
aux bêtes l'âme qui met sa confiance en vous, » 

Psalm. LXXIII, 19, c'est celle que dtichirent et 
que dévorent le lion notre ennemi, le léopard 
qui ne peut changer sa peau multicolore, 
l'ourse que le rapt de ses petits met en fur~ur, 
les loups d'Arabie et les autres bêtes, qui sont 
les divers démons. Les oiseaux, dont parle ici 
l'Ecriture, sont ces âmes rebelles qui placent 
leur bouche dans le ciel, et les troupeaux sont 
celtes qui, penchées vers la terre, sont assujetties 
à la èhair seule et aux appétits de la chair. 

« Quand vous commencerez à diviser la terre 
par le sort, mettez-en à part les prémices pour 
le Seigneur en un lieu sanclifié et séparé du 
reste de la terre do vingt-cinq mille mesures 
de long et de dix mille de large; et il sera sanc
tifié dans toute son étendue tout autour. 11 sera 
sanctifié de toute part de cinq cents en cinq 
cents par chaque fois tout autour, et cinquante 
coudées encore aux environs pour ses faubourgs. 
Vous mesurerez donc avec cette-mesure un lieu 
de vingt-cinq mille de lOng et de dix mille de 

sauguis emortuus est, et imitalur " Nanal » Carme
lium, qui intérprelatur " stultus, » eL audiLa ira Da
vid pavore contremuit, et mortuum est cor ejus in 
eo. l Reg. xxv. Captlls autem a besti is, qllarum ne 
morsibus lanietul', prophcta suspirat, dicens : " Ne 
tradas besliis animam confitenlem tibi," Psal, LXXlII, 

~9, 'ille dicendlls est qui adversarii leonis morsiblls 
devoralllr et pardi qui non mulaL varietatem suam, 
ct ursœ quœ raptis sOC!vit catlllis, clillpol'um Arabiœ 
(Al. rabie,) elreliqilarum besliarum, qllas in varie
tate dœmonum accipimus. Av es autem illas esse di
cimus,quœ ponllnt in cœlum os suum,et illa pecora, 
quœ prona in tel'l'amq!le vergenlia, ventri lnnLum et 
his qllœ sub ven Ire sunt serviullt. 

• Cumque cœperiLis tenam dividere in possessio
nem (Vulg. sortilo,) separate pdmitias Domino sanc
LificaL~m de terra I(mgitudinis (Vulg, longiludine) 
viginti quinqlle millia, et laliludinis (Vtt lg, laliLll
dine) decem milia; sanctifir:atum eriL in omni ter
mino ejus pel' circuilum. Et erit ex boc Vulgo 
omni parle.) sanctificalum, quingenlos pel' quingen
los quadrifariam pel' cit'cuiLum, et qllinquaginla 
cubitis (Vulg. acldit. in) suburbana ejus pel'gyrum. 
El a mensura isla mensurabis 10ngiLudinem 

large, et dans ce lieu sera le temple» ou <l la 
sanctification et le Saint des saints. Cette ter~e 
ainsi sanctifiée sera pour les prêtres ministres 
du sanctuaire, qui s'approchent pour accomplir 
le minislère du Seigneur, et ce lieu sera destiné 
pour leurs maisons et pour le sanctuaire ùe 
sainteté. Il y aura vingt-cinq mille mesures de 
10ngueUl' et dix mille de largeur. Les Lévites 
qui servent au temple auront eux-mêmes vingt 
chambres dans le trésor. » Au lieu de cela, les 
Septante disent: « Possèderont eux· mêmes la 
ville pour l'habiter. Vous séparerez encore l'é
tendue de la ville qui aura cinq mille mesures 
de large et vingt-cinq mille de long, en face 
de ce qui est séparé pour le sanctuaire, pour 
toute la maison d'Israël. Vous désignerez aussi 
le partage du prince qui s'étendra dè part et 
d'autre le long de ce qui a été séparé » ou « dei 
prémices pour le lieu saint et , pour la place de , 
la ville, en face de ce qui a été séparé pour le 
sfmcluaire, et vis-à-vis de la place de la ville, 
depuis un eôté de la mer jusqu'à l'autre, et de
puis un côté de l'Orient jusqu'à l'autre, et la 
longueur sera égale à ces deux autres portions 
depuis les bornes de l'Orient jusqu'aux bornes 
de l'Occident. Il aura sa part de la terre d'Israël, 
et les princes né dépouilleront plus désormais 
mon peuple, mais ils distribueront la terre à la 
maison d'Israël selon la grandeur de chaque 
tribu. » Ezeck. XLV, 1 et seq. Après les cérémo-

viginti qllinque millium, et latillldinem decem 
mi/lium et in ipso erit templum (sive sanc· 
titicatio) sancturnque sanctorum. Sanctificatllm de 
terra erit sacerdotibus , minis tris sancluarii, qui 
acced unL ad minbterium Domiili, et erit eis locus 
in domos et in sancLuarium sancliLalÏs. Viginti 
quinqlle milia longitudinis,et decem millia latitudi
nis. Levilœ alltem qui (Vulg. erunt Levitis, qui, etè.) 
ministl'anl. domlli ; ipsi possidebunt viginti gazophy
lacia (pro quibus Septllaginla translulerllnt : Ipsi 
tenebunL civilatem ut habitent et possessionem 
civitatis dabitis quinque millibus latitudinis, et 
10ngiLudinis viginti quinque millibus, secundum 
separationem sanctuarii omui domui Israel. Prin
cipi quoque binc et inde de separaCione (vel 
primitiis) sancluarii in possessionem civitalis contra 
faciem separationis sanctuarii, et contra faciem pos
sessionis Ilrbis a lalere maris usque ad mare, et a 
latere Orientis Ilsque ad Orientem, longitudinis au
lem juxta unamquamqlle partem a termino Occi
denlali usque ad terminum Orientalem, teITœ (Vulg. 
de terra) el'it ei possessio in Israel; et non copula
buntul' (sive vaslabunt) ultra principes populum 
meum ; et (Vulg. sed) lerram-' dabunt domui Israel 
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nies des prêtres, leur mise, et ce qu'ils doivent 
. prendre et ce dont ils doivent s'abstenir pour 

leur nourriture, le texte sacré fait maintenant 
la description de la terre sainte, et avant de la 
partager toute en tribus, il ordonne de choisir 

entre toutes les tribus un lieu qui ait vingt-cinq 
mille mesures de Ion g et dix mille de large. 
Puisqu'il ne nomme ni la c,oudée, ni le pied, ni 
l'aune, il nous donne à entendre par cette me

sure le roseau qui était dans la main de l'Ange, 
et qui était de six coudées et d'nn sixième de 

coudée ou paleste. Le lecteur curieux ,pourra 
calculer combien il y a de pas dans mille de ces 
roseaux, et quel grand nombre de mille pas il 
y avait en longueur et en largeur. Après celte 
,délimitation, Dieu prescrit, sur cette terre sainte 

choisie d'entre toutes les tribus d'Isràël et qui à 
vingt-cinq mille roseaux de long et dix mille 

de large, de choisir pour y édifier le sanctuaire 
ou temple du Seigneur, une autr~ terre, inté

rieurement, de cinquante roseaux tout autour, 
c'est·à-dire de deux mille roseaux de périmètre. 
Et de peur que d'autres constructions ne fussent 

jointes à l'édificè du temple, il ordonne de lais
ser cinquante coudées de terrain vide tout au

tour pour les faubourgs; ou bien, d'après la 
traduction de Symmaque, de Théodolion et des 

Septante; « Pour limite et intervalle de eépa-

ecundum tribus eorum. )) Ezech. XLV, 4 et seq. 
Post creremonias sacerdotum, cultumque eorum et 
cibum, qure debeant sumere, qure vitare; nunc 
terrre sanetre faeit deseriplionem, et antequam om
nem in tribus dividal, de eunetis tribubus jubet 
eligi loeum, qui in longiludine babeat viginti quin
que mil/ia,et in latitudine deeem millia. Et quia non 
est positum eubitorum Eive pedum aut llinarum, 
subintelligi datur significare calamum qui erat in 
manu viri, et babebat mensurœ sex cubilos, et sex
tam partem unius cuhiti, id est, ')t,Ù"LO''t1)V. Diligens 
supputet leclor, quot calami mille passu& faciant, et 
quam mulla mi/lia in longitudine fuerint et lalitu
dine. Post quam descriptionem, rursus prœcipit, ut 
de sanctifieata terra, quœ electa est ex omnibus tri
hubus Israel, id est, viginti quinqu e mil/ium cala
morum in longitudine, et deeem millillm in latitu
dine, eligatur ad redifieandum sanctuarium, id est 
templum Domini, alia intrinsecus terra, qllingenlo
fum calamorum per circuitum, hoc est, drium mil:.. 
Hum. Et ne forsitan redificio templi redes alire jun
gerentur, pl'recipil ut quinquaginta cubitis pel' cir
cùitum terra sit vacua in subul'uana ; vel, ut Sym
mach us et Theodotio et LXX translulerllnt : « In 
terminum, ct separationem et spatium. » Hac des
cl'iptione flnUa, alia . ex integro separandoo sanctifi· 

ration. » Cette délimitation finie, il est prescrit 
de mesurer un autre lot de terre sainte à séparer 

entièrement, en sorle qu'après la fixation du lot 
précédent, soit mesurée une autre terre de vingt. 
cinq mille roseaux de long sur dix mille de 
large, dans laquelle ne soit pas le temple, qui 
est non-seulement saint, mais le Saint des saints, 
et cette terre sera habitée par les prêtres qui 
s'approchent du Seigneur ponr ar,complir le 
ministère auprès de lui. Ils y habiteront dans 
le' temps qu'ils s'acquittent du ministère sacer

dotal, et ce partage, MUS 'l'avons dit, doit être 

de vingt-cinq mille roseaux de long et de dix 

mille de large. Orles ' Lévites qui servent les 
prêtres et qui ont des fonctions spéciales, rece
vront un lieu pour y élever vingt salles de garde 
du trésor, appelées exèdres par Aquila, thalames 
par Symmaque, gazères par Théodo'tion, et ville 
par les Septante. Par où nous comprenons qu'un 

cert~in endroit séparé pour la demeure des Lé
vites, s'appelle ville, et ce lieu a cinq mille ro
seaux de large et vingt-cinq mille ddlong. Tout 
cela, le sanctuaire, et l'autre sanctuaire, et le 
Saint des saints, et les habitations des prêtres, 
et la maigon des Lévites ministres des prêtres, 

ce sont des lieux séparés et consacrés pour le 

ministère du Seigneur et la sanctification de la 
maison d'Israël. Après ces quatre divisions de 

eationis men6ura prœcipitur, ut viginti quinque mi
Ilium calamorum in longitudine,et latitudine decem 
millium, post supcriol'cm mensuram, terra alia 
metiatur, in qua nequaquam sil templum, id est 
sanclul1l, sed sanctum sanctumque sanctorum, el 
habitent in ea sacel'dotcs, qui accedunt ad minis
tel'ium Domini. Habitent autern eo tempore, quando 
sacerdotali funguntur officio, et sit ipsa, ut dixi
mus, possessio viginti quinqlle milium calamorum 
in longitudine, et decem milillm in latiludine. Porro 
LevÎtre, qui sacel'dotibus serviunt, et babent pro
pria ministel'ia, accipient locum ad œdificanda 
viginli « gazophylaeia ; " juta Aquilam, «exedras; • 
jllxta Symmaebum, « thalamos; " juxta Theodolio
nem, « gazeras, " sive,ut LXX transtulerunl,civilatem. 
Pel' quod inlelligimus, separatum quemdam locum 
ad habitationem Levital'um, urbis vocabulo nun
cupari, qui locus quinque millia habeat calamorum 
in latillldine, el viginti q u inque millia in longitu
dine. Ilœc aulem omuia, id est, sanctllarium, et 
alLcrum sanctuarium, sanctumque sanctorum, et· 
bahitacula silcel'dotulIl, et domus Levitarum, qui 
ministl'an~ sacerdotibus, appell:mtur loea separata 
et consecrala in ministel'ium et in sanetifieatio
nem domui Isracl. Posl, quadruplicen terrœ sanc
too descl'iptiouem, ponitur quinta divisio. Princeps, 
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terre sainte, vient1,lne cinquième division. Le 
prince ou chef du peuple doit recevoir de part 
et d'autre, c'est-à-dire que sa posses&ion doit 
s'étendre de l'un et de l'autre côté du sanctuaire 
et dans la ville. Son lot est vis-à-vis du lieu sé
paré pour le temple et en face de la ville, et 
s'étend depuis un côté de la mer, c'est··à-dire 
depuis l'Occident, jusqu'à l'autre côté de la mer, 
ayant la largeur que le prophète fixera dans la 
description de chaque tribu. La suite est celle
ci : cc Et la longueur de ce qui lui appartiendra 
sera égale à ces deux autres portions depuis les 
bornes de l'occident, » c'est-à-dire de la mer, 
cc jusqu'aux hornes de l'Orient, » que nous con~ 
naîtrons dans la description Jes tribus. Ce sera 
là le partage du chef ou du prince dans la terre 
d'Israël. Bornons-nous à ~e simple aperçu de la 
:lettre du texte. ' 

D'autre part, si nous voulons comparer les 
choses spirituelles aux ehoses spirituelles, et 
nous élever aux plus hautes sphères avec cer
tains interprètes, qui assurent que le temple 
d'Ezéchiel est la figure du monde futur, et que 
tou t ce qui est dit concerne la. céleste Jérusalem, 
qui est la mère de nous tous et l'Eglise des élus, 
il ne sera pas difficile de répéter ce que les au
tres ont raconté; mais je craindrais que le lec
teur prudent n'acceptât pas cette sorte d'exposi
tion. Il faut donc tout rapporter au temps pré
sent, à l'Eglise qui milite en ce monde et se 

\ 

sive dux populi accipiat hinc et inde, hoc est, ex 
utraque parle sanctuarii in possessionem suam et ' 
in urbe verselur, respiciatque ejus possessio ad se
paratum templo loeum et faciem urbis, silque a 
latere maris, hoc est, ab Occidente, usque ad alte
rum latus maris, latitudinem habens, quam inferius 
in descriplionem tribuum singularum prophela des
cri bit. Denique sequitur: « In Jongiludine aulem 
juxla unamquamque pal'tem, quam singulœ tribus 
accipiunt, a termino Occidentali, » id est, maris, 
a usque adlerminum Orientalem, 1) qui ubi finia
tur, in tribuum descriptione noscemus. Et hœc 
erit possessio ducis, sive principis in terra Israel. 
Haie interim dicta sint, ut simplex historiœ sermo 
noscatur. 

Cœlerum si voluerimus comparare spil'Ïlualibus 
spiritualia, et juxla quosdam interpret0s ad a.Hiora 
conscendere, qui assel'unt figuram fullll'orum esse 
prœscntia, et omnia quœ dicuntur pertinere ad cœ
lestem Jerusalem, quœ est matcr omnium nostrum, 
et Ecclesiam primilivorum, non quidem difficile 
crit dicere quœ dicta sunt ab aliis ; sec! veremur ne 
hujusmoc!i expositionem prudens lector nequaquam 
recipial. Unde ad prœsens tempus, et ad Ecclesiam 

hâte d'aller vers le deI, en sorte que, daits tOUt 
l'univers, les uns soient choisis pour être le par
tage de Dieu et posséder la terre 'sainte, et les 
au tres, parvenus au faîte des vertus, pour oc
cuper les lieux les plus saints entre tous. Parmi 
les ministres eux-mêmes le rang des prêtres est 
différent de celui des Lévites, les uns dont les 
prières et les vertus offrent des sacrifices quoti:' 
(liens à Dieu, et les autres étant au second rang, 
au rang inférieur, pour servir !r) S premiers et 
contribuer au ministère par ceux qui sont' mon
tés jusqu'au faîte des vertus. Au 'dernier degré 
est le chef ou prince dont le pouvoir va jusqu'à 
recevoir en face du temple un lot des tribus, et 
à compenser par le mérite d'un seul les mérites 
de plusieurs; d'abord, pendant qu'il vit dans le 
inonde, il possède en largeur depuis la mar 'jus
qu'à la mer; ensuite il possède depuis l'occident, 
depuis la mer jusqu'à l'Orient, afin que, délais
sant les choses d'ici-bas il se hâte vers celles de , 
l'avenir, il rende sa possession certaine, que les 
princes ne désirent plus les biens d'autrui, ~t 
que chaque tribu conserve son partage. Cela 
peut s'appliquer spécialement aux évêques et 
aux prêtres, à qui il est enjoint de ne plus dé
pouiller et pressurer le peuple de Dieu, et de 
ne pas posséder la terre d'Israël, en sorte que 
chacun ait le partage qui a été attribué à sa 
condition. Le nombre vingt-cinq mille se rap
porte aux sens, qui ont été répétés quatre fois; 

quœ nunc laboral in mundo et ad cœlestia ire festi",;, 
nat, l'eferenda sunl omnia, ut de universo mundo 
eligimtur alii in possessionem Dei, qui sanctum 
possideant, alii, qui ad majora profecerint, teneant 
saucta sanctorum. In ministris quoque ordo diver
sus est sacerdotum et Levilarum, quorum alii ora
tionibus suis atque virtulibus quolidie sacrilicia of
ferunt Deo ; alii in secundo, et minori gradu sjlnt, 
ut eis ministrent, et pel' cos qui ad virtutum cul
mina conscenderunt. Et ad extremum sit dux sive 
princeps, qui tantum possiL, ut contra unam tri
buum possessionem accipiat; uniusque meritum 
compenset mel'ila plurimorum, et primum dura 
versulur in sœculo, de mari usque ad mare latitudi
nem possideat; deinde ab Occidente, sive a mari 
usque ad orientem, ut prlBsentia derelinquens, ad 
fulllra festinet, el habeat certam possessionem 
suam, et nequaquam principes aliena desiderent, 
et unaquœque tribus suam partem t.eneat: quod 
proprie ad episcopos et presbyteros, referri potest, 
quibus dicitur, ut non vastent atque depopulentur 
ultra populum Dei, nec terram Israel hœredilate 
possideant ; sed unusquisque habeat possessionem 
suam quœ gradui ilUus constiLuta, est. Viginti quin-



COMMENTTAIRES SUR LE PRô'PHETE 'EZECHIEL. - LIVRE XIII. '3~)1 
Je !titlmbreillix/ mille, ';Hit 'sCiéncepttrfaité, éh 
sbit'e 'qùeTùn rie contient que la l'eHi"e simple, 
tandis que 'l'â:uti'e itnpliqiIela ,dis6ussion des 
nilitiète's 'de 'theologieet dès vertuls supérieurès, 
parce qlié 'la dizainh èst le nombre'pàrfait. Un'è 
r'emarqueàfai're, lc'est que les'prêtres, qui sont 
~tabli:s dari;s 'le grildeleplüs elevé, possèdent 
viri'gt.iciIii:(itiille (le 'lbn'g et 'dix 'mille de Hirga, 
tâbdis'que lè;i]::.~vites, au degre infédeur, ont, 
n 'e'st vrai, 'le lrriêllie 'nombre' ae 'vitig't~Cinqnii1le 
én tongueür, ' maJs 'leur làrgeur est bb'rhée 'pii
l~ 'no'Inb'té ' cihq. ;Ùe là vieh't tIu'ns ne poss'èdedt 
(ide 'vii:igtch'ànibres ; c'est le 'nombre dés pré
si:lhts 1 (Hferts 'à IE'saü. Qllant au prince qui es t 
vhlItnent i{tfinbe' sur 'le ' peuple et 'qui médte le 
iiWe de èb:e'f; iil 'reçèlit sob Ipattag'e d'unCôté ;~t 
d'è\i'aûtre du 'sanctmiire, 'c'est-àcc1ire de tous iCeUX 
qui lui sont volontairement soumis; il est haBi
tant de la ville, et il' fait sa récompense du sa
lut d'un grand nombre. Dans le premier temple, 
qui est appelé sanctuaire, cinq cents roseaux 
sont attribués à chaque côté, et puis cinquante 
coudées forment la séparation de tout le partage 
des prêtres. Dans le second sanctuaire, où est 
le Saint des saints, la largeur du temple ~t'i'es
pace ne sont pas fixés, le nombre est indéter
miné. ,Sur ce que nous trouvons dans le partage 
du ,prince, qu'i a la ,possession dans le peuple 

~ü~.:aütiNil rnilli~re~eruh,t«: a.d se~sus, quœ qu~tër 
pü!ntà 'sunt ; 'porro decem 'mil ha ad perfectamsCien-. 
Liam, ut in alterü simplex tantum teneatur histüda, 
in alterü etiam de lheülügia et supernis virtutibus 
disputetu'r, qüia ' decenar'ius 'Pel'feCIUS est nUmerus. 
mud quoqiie 'cünsidèrandurn, 'ClUüd sffcerdotes, qui 
in ulajüri 'gràdu sunt cünstiLuti, viginli quinque mil
lia püssideant in lüngitudine, et decem millia in 
la'titudine. Levilie autem,' id est infel'iür gradils, 
eumdem quidem numel'ilm habeat in lüngiludiile, 
hüc est, viginti quinque millia, sed latitudü ipso.
rum quinariü numerü firiiatur. Und e el viginli tan
tum tenent gazüphylacia ; in quo. numerü ,üfferunlur 
munera Esaù. Princeps verO. qui vere pl"inceps in 
popu19 est, et meret\ll' dU'bis nümel'! accipere, hinc 
inde accipit pûssessiûnem sanctual'ii, ex omnibus 
videlicel qui ei vülunlate subjecti s'unt, et urbis ha
bitatûr est, multürumque sal,ulem, ,suam mercedem 
fucit. In 'prio'ri 'templo, c{uod dicifur saUêtuarium, 
qiJiri.gentiper singula latera calarni describunlur; et 
rUl'surh quinquaginta cubiti, qui bus ümnis saèerdü.!. 
tum pûssessio separatul'. ln secundo. a~t~m sanc
tuariü, ubi sunt sanclll 'sanclür,um, latitudo lempli 
et sp'atium nün de~cribitur" sed incertu's numerus 
est., Quod quidem etinpossessione 'prinèipis i'nveni· 

TOM. VII. 

d'Israël 's'aris aüèùi1e 'd"êteriiiiniiÜ6n ' de noilibte, 
le gain de tous réjai~lissant jusqu'au prince, 
contluons que le 'salut dés cli'sciple~, est la dcoih 
pense dès maîtres. , 

« Voici ce que dit le 'Sèigûlur:bieu : Qile è~l'a 
voils suffise, 'princes d'!srâêl; éessez l'iriiqi:Ht~ 
et les rapines, accOIhplissez'la;jusÏice et l'équit~, 
séparez vos limites des 'terres de mon peulüé, 
dit le SeiS'neur Dieu. » Ezech. XLV, 9. Auli'êh 
de ' tflpirl~s,lësSeptan'te ' ont ecrit 'migère,Jt tiù 
lieu · de 'lirl:iites, opprë'ssioh. 'y ciici 'd'ailleurs ;iê 
sens: Ptiisque \Tù'us 1 avez reçu votre paft, i Ô 
ptihce's, l'Eèdtute disant: 'Vous dônnerez 'â1i~"Ji 
au ;prihce la pos'sds'sion de là. èit~ de p'al:t 'èit 
d'autre :le lon'g de ce ' qui 'a été 'sépfÏié pour là 
lièusaint, et que votre puiss'aitce est si g'rande 
que 'la part d'Urie trï'bilsoit devenue votre p~i'
t'age, il doit Vo"us sùffire, je vous 'eu prMiéns, 
d'avoir èommis 'liiùiqUité et les 'i:apines jusq'tA 
présent, et je vous ordonne de ne plus envahir 
et piller le bien d'autrui. Pnisqu'il est écrit : 
"«Cessez le mal, et faites le bien,» Psalm. XXXVI, 

27, pratiquez l'équité "et la justice, jugeant pour 
l'orphelin et justifiant la veuve ; séparez vos li
fuites 'de mon peuple, de peur de déplacer les 
bornes. C'est parce que le voisinage blesse le 
plus faible, qui ne peut soutenir la fierté , du 
plus grand et plus puissant queiui, que Dieu 

tnns, quta'bsque ullo numero h~betposs'éssiôÎùll:û 
fn pO):iulo Israel,dum profectüs uiiïvèrsorum t'edû.'ti
dat ad prinCipem ; et discipuloruID saI us, prœmium 
magistrcrum est. 

\( Hœcdicit DûmÎnus Deus: S'uffiéÏilt 'vobis, pdit~ 
clJ)CS :Israel ;iniquilutêm el 'l'apinâs 'intermittlte, 'et 
judicium et justitiatil faclle, et Separate conflriiil. 
vestra a pûpulü meü" 'ail Dûminus Deus. » Ezeéh. 
XLV, 9. « 'Pro rapinis LXXriliseriam transtülermit : 
proconfinlis, üppress1onem. Il Est aulem 's'ensus: 
Quia accepislis par lem vèstram, 0. Iniincipes, SCl'ip:" 
tura dicente : 'Pl'incipi qitoque hinc inde in sepa\'it
liü'rienl sanclual'ii püssèssiûnem civitatis,subaùditiii
da:bhis, 'et 'failla 'est vestlià pütentin, ut unius triou s 
parléh acceperÏl vestra püssessiü; idcircü p'rœcÎplo 
alque cümmüneü, ut sufficiat huc usque iniquilatein 
fecisse et rapinas , dum aliena invaditis atque diripl.!. 
lis, Et quia scriptlHn est: « Dimitle malùm" et fae 
bouum »; Psal. XxXVI, 27 ; e cûntrario, judiciuIn 
facile atque juslitiam, judicantes pupillo, et justiû
cantes viduam ; separale vestl'a cünfinia a populo 
~eû, .vi,d~licet ~e ter~inos transfel'a'tis .," Et G,~j'à 
Ipsa VIClUla lœdIt humlllOl'em, 'quI superClllUm ma
jOl'is et pOlenLiüris nün pütêst ~ust~nere, hinc per 
Isaiam dicitur : (1 Vœ quiéonjungitisdomum 'ad 
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s'exprime ainsi par la bouche d'Isaïe: (( Malheur 
à vous qui joignez maison à maison et qui ajou
tez terres à terres jusqu'à ce que le lieu vous 
manque. » lsa. v, 8. Voilà ce qui s'adressait au 
peuple de ce temps-là. D'autre part, ce précepte 
peut s'appliquer aussi à nos pririces, qui,à 
l'exemple de Pharaon et des Egyptiens, oppri
ment les enfants d'Israël pal' leur puissance, et 
ne se souviennent pas de cette maxime de l'E
criture : « Vous a-t .. on établi pour gouverner 
les autres? ne vous én élevez point, et soyez 
parmi eux comme l'un d'entre eux; II Eccli. 
XXXII, 1 ; et de ce que le Seigneur dit dans l'E
vangile selon saint Luc: « Que si le serviteur 
se dit à lui-même: Mon maître ne viendra pas 
de sitôt, et qu'il commence à battre les servi
teurs et les servantes, et à manger et à boire et 
à s'enivrer; le maître de ce serviteur-là viendra 
le jour où il ne l'attend pas et à l'heure qu'il 

ne pense pas, et il le séparera, et il lui donnera 
sa part avec les infidèles; » Luc. XII; 45, 46; et 
des préceptes par lesquels il forme aussi ses dis
ciples dans l'Evangile selon ' saint Matthieu: 
« Vous savez que les princes des nations les do
minent, et ceux qui sont les plus grands exer
ceut la puissance sur elles. Il n'en sera pas ainsi 
parmi vous; mais que celui qui voudra être le 
premier, soit le serviteur de tous. Le Fils de 
l'homme n'est point venu pour être servi, mais 
pour servir et donner sa vie pour la rédemption 
de plusieurs. » Matth. XX, 25-28. Nombreux 
sont les exemples, si je voulais fouiller dans les 
saintes Ecritures, où -l'orgueil des grands est 
réprimé et où. ils sont tous rappelés à l'humilité 
du Seigneur qui leur dit : cc Apprenez de moi 
que je suis doux et humble de cœur. Il Matth. 
XI, 29. 

LIVRE XIV 

L'aveu que j'ai. dû faire au commencement 
du temple d'Ezéchiel, je le dois renou veler à la 

\ 

fin, me souvenant du vers de Virgile: cc Voilà 
le travail, voilà les inextricables détours de cette 
maison, » ./Eneid. VI, dont il avait déjà écrit: 

'domum, et agrum agI'O copulatis' usque ad termi
num loci.» Isa. v, 8. Hoc interim dictum sit ad il
lius lem po ris populum. Cœterum et nostris princi
pibus prœcep tum poterit coaptari, qui in morem 
Pharaonis et lEgyptiorum opprimunt filios Israel pel' 
potentiam, nec meminerunt scriptum : « Ducem te 
constiluerunt, ne eleveris; sed esto inter eos quasi 
unus ex ipsis )); 1!.ccti. XXXII, 4 ; et illud quod in 
Evangelio 1tC<'tGt. Aoux&:v Dominus loquitur : « Si autem 
dixerit servus ille in corde suo : MOl'atur dominus 
meus venire, et cœperit percutere servos et, ancillas, 
comedere et bibere, el inebriari, veniel dominus 
servi iUius in die qua non pulat, et hora qua nescit, 
el dividel eum, el partem ejus ponet cum intideli
bus)). Luc. XII, 45, 46. Discipulos quoque suos in 
Evangelio secundum Matlhœum his prœceptis eru
dit : « Scitis quoniam principes genlium dominan
luI' eorum; et qui majores sunt, potestatem exer
cmit in eos. Non sic erit inter vos; sed qui voluerit 
e,sse primus, sil omnium servus. Filius hominis non 
veuit ministrari, sed ministrare, ct dare animam 

« Tel ce labyrinthe qu'on dit avoir existé dans 
la Crète élevée: la trame des chemins y était' 
cachée dans de ténébreuses murailles, et il avait, 
pour égarer les pas hésitants, mille voies dont 
l'entrecroisement insaisissable et qui empêchait 

sllam redemptionem pro pluribus ». Matth. xx, 25~ 
28. Multa sunt si voluero de sacris' Scripturis revol
vere, ubi majorum superbia coercetur, et ad hu
militatem o lUnes Domini provocantur dicentis: 
Discite a me quia rnitis sum et humilis corde 
Matth. XI, 29. 

LIBER DECIMUS QUARTUS. 

Quod in principio templi Ezechielis debui di cere, 
nunc pralpostero ordine in fine diclul'uS sum, iIlius 
versiculi memor Virgil. lib. VI ./Eneid. : 

Hic labor ille domus, et inextriéabilis error. 

De quo et in alio loco idem poeta decantat ./Eneid. 
lib. v : 

Ut quondam Creta fertur labyrinthus in alta : 
Parietibus t extum cœcis iter, ancipitemque 
Mille viis habuisse dolum, qua signa sequendi 
Falleret indeprensus et irremeabilis errOl" 'J ; 
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fout retour, ne laissait aucun signe à ' suivre. » 

C'est ainsi que moi-même, engagé dans' l'océan 
de ces Ècritures et dans le labyrinthe, pour ainsi 
dire, des mystères de Dieu, dont il est écrit: 
« Il a choisi s,a retraite dans les ténèbres; » ' 

Psalm. XVII, i2 j ... « Les nuages sont autour de 
lui,». Psalm. XCVI, 2, je n'ose assurément pas 
m'attribuer la science parfaite; mais j'ai voulu 
fournir, à ceux qui désirent apprendre, quelques 
, indices de la doctrine, non par mes propres 
forces, mais par la mi~éricorde de J ésu8-Chrisl> 
qui daigne lui-même, dans notre course errante, 
débrouiller pour nous les détours trompeurs du 
labyrinthe, l'Esprit saint dirigeant nos pas dans 
les ténèbres. C'est en le suivant, que nous au
rons pu arriv:er jusqu'au port des Commentaires 
sur le prophète Ezéchiel, dont voici le quator
zième, c'est-à-dire le dernier livre. Que si, grâce 

,à vos prières, Ô vierge du Christ Eustochium, 
je le mène à bonne fin, et si le Seigneur m'ac
' corde cet espace de vie, je passerai à Jérémie, 
le seul des prophètes qui nous reste à étudier; 
l'interprétation de ses prophéties sera le fruit 
de mon travail et de vos prièr8s, et surtout de 
la bonté de Jésus-Christ. 

«f.\Que votre balance soit juste, que l'éphi et 
le batus soient pour vous de justes mesures. 
'L'éphi et le batus seront égaux et d'une même 
' mesure, en sorte que le batus tiendra la dixième 
partie du corus et que l'éphi tiendra également 

, !ta et ego istarum Scripturarum ingl'essus Ocea
, num, et myslel'Ïorum Dei, uL sic loquar, labyrin
lhum, de quo scriptum est: « Posuillenebl'as latibu
lum suum »; Psal. XVII, -12 ; et : « Nubes in cil'cuiLu 
ejus,') Psal. XCVI, 2, perfeclam quidem scienliam 

, veritatis mihi vindicare non audeo, sed nosse cu
, pienlibus aliqua doclrinre indicia pl'rebuisse, non 
meis viribus, sed Christi miserioordia, qui erranti
bus nobis ipse dolos tecU ambagesque resol vit, cœca 
regens Spiritu sanclo vestigia ; quem sequentes, ad 
portum explanationum prophelre Ezechielis peI'Ve-

: nire poterimus, in quem extremus, id est, quarlus 
, decimus liber est. Quem si, orante te, virgo Christi 
Eustochium, ad finem usque perduxero, et Dominus 
vitre hujus concesserit spalium, lransito ad Jere
miam, qui un us nobis remanet prophetarum ; cujus 
intcrpretatio, mei quidem iaboris, et tuarum ora
lionum, sed proprie Christi edt clementire. ' 

"Btatera justa et ephi justum et balus justus el'it 
vo~is. Ephi et baLUs requalis (V~ûg. œqualia), et 
UUlUS mensurœ erunt, ut capiat decimam partem 
cori batus, et decimum partem cori, ephi: jux-

',ta mensuram cori eri! requa libralio eorum,. Si
. olus au lem viginti obolos habet (vulg. habeat). 

la dixième partie du corus : leur poids sera égal 
par rapport à la mesure du corus. Le sicle doit 
avoir vingt oboles; , et vin gt sicles, vingt-cinq 
sicles et quinze sicles font la mine.» Ezech. XLV, 

10 eL seq. Les Septante: « Vous aurez une ba
lance juste, et une mesure juste et un chénice 
juste pour mesurer, el également un chénice 
toujours le même comme mesure de ' capacité. 
Le chénice est la di~ième partie du gomor et 
l'éphi est aussi la dixième partie <lu gomor. Le 
go mol' sera égal au poids de vingt oboles. Vous 
aurez la mine de vingt sicles, de vingt-cinq si
cles et de quinze sicles. D Ce passage est inco
hérent dans les Septante et se comprend diffi
cileme~lt, parce qu'ils ont changé, non-seule
ment la valeur, mais aussi les noms des 'mesures, 
remplaçant par le terme général mesure le mot 
particulier éphi, batus par chénice, à deux re
prises différentes, et par gomor le nom hébreu 
homer, qui se dit en grec coros. Analysons donc 
la lettre du texte d'après l'hébreu, et donnons 
clairement notre sentiment sur chaque chose. 
La balance, en hébreu, Mozéné, s'entend de ce 
qui est pesé par suspension. L'épila, dont on a 
fait par corruption le mot grec éphi, s'emploie 
pour mesurer les divers fruits de la terre, comme 
le blé, l'orge, les légumes. Le batus, eu hébreu 
bath, est de_ même capacité que l'éphi, et ne 
s'emploie que pour les liquides, le vin, l'huile 
et les autres. Le corus est de trente boisseaux 

Porro viginti sieli, et viginti quinque sicli, et 
quindecim sicli minam faciunt (Vulg. facient). » 
Ezech.xLV, ~ 0 et seq. LXX: « Stalem justa, et men
sura jusla, el chœnix justus erit vobis ad mensu
l'am, et chœnix simililer unus eril ad accipiendllm. 
Decima pars gomor chœnix, et decima pars gomor, 
ephi. Gomor erit œquum ad pondus viginti oboli. 
Viginli sieli, quinque et viginli sicli, et quindecim 
sicli mina eril vobis. » Hic locus juxtu LXX non 
cohreret, et petlilus inlelligi non polest, dllm non 
solum numeros mensurarum, sed eUam no'mina 
commutaruilt. Pro" ephi» enim interpretati sunt 
« mensuram, » generale nomen pro speciali, et pro 
« hato chœnica ; » pro « horner » quoque Hebraico, 
qui Grrece dicitur lt6poç , trans~ulerullt« gomor,» 
rursumque pro « bato chœnica. » Dicamus ' ergo 
juxla Hebraicum et lilteram, el quid nobis videalur; 
in singulis apertius explicemus. Stalera qure IIe
braice dicilur MOZFNE ('J~Nr.l) in bis intelligi tur qure 
appcllduntur. « E~h,a » autem, qure in Grœco ser
mone corrupte dlcltur "E<pt, ad mensuram pel'Huet 
variarum frugum, verbi gratia, triUci" hordei, legu
minum'. Porro « balus, » qui Hebraice BA'fH (M:J)ea
dem mensura est quœ et CC ephi,» et in speciebus 

l, 
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et sert de point de départ pour la mesure aussi 

cbien des liquides que des matières sèches. La. 

,dixième partie du corus, pour ce qu'on mesure 

,avec le boisseau s'appelle épha ou trois bois

seaux; et la dixième partie du COl'US, pour Ills 

:liquides, porte le nom de batus ouvac1us, l'éplia 

et le batus étànt de même capacité. Le sicle, en 

'grec statère, est de vingt oboles, et la mine, en 

·hébreu mna, est de soixante sicles, ce qui fait 

'deux cents oboles. Ce que dit le texte: « 'Vingt 

sicles, vingt-cinq sicles et quinze sicles font la 

mine, » ne doit pas troubler le lecteur. L'Ecri

tUfe mêle la difficulté aux nombres, pour tenir 

en éveil notre attention. Elle dit bien des choses 

en paraboles et en énigmes, afin que quiconque 

<a des oreilles pour entendre, entende. Luc. VIII. 

'Toute la prophétie enveloppe la vérité de voiles, 

afin qu'à l'intérieur les disciples entendent, et 

que le vulgaire profane, qui est au dehors, 

ignore ce qui est dit. L'Ecriture divine prescrit 

la justesse des poids: « Il n'y aura point dans 

votre maison une mesure plus grande et une 

mesure petite; vous aurez une balance véritable 

et juste, et vous aurez une mesure véritable et 

juste. » IJeut. xxv, 14, 15; Levit. XIX, 36. Et les 

Proverbes disent: (La balance tantôt trop 

grande et tantôt trop petite est dans l'un et 

'l'autre cas en abomination devant le Seigneur.» 

Provo XI, 1. Ce n'est pas seulement dans les 

tanluql. Iiquiçlis, vini et olei, etistius modi. « CoruS» 
trigintahabet modios, et in utraque mensura, 'hoc 
est,tam aridarum quam liquentium LeneL pl'incipium. 
Decima pars cori ,in his, qure modio mensurantur, 
appellatur « epha,» id est, Ires modii; eL decima 
pars cori in speciebus liquidis, vocalur « BaLus » 
sive « Vadus ; )) ut ejusdem mensurre sit « epha » et 
« batus. )) Porro « siclus, )) qui Grrece diciLul' a'to:'t~p 
viginti habet oboIos, « Mina)) vero qure appellatur 
« mna, )) habeL siclos scxaginta) qui faciunt obolos 
mille ducenLos. Quort autem dicitur, viginl.i siclI,et 
viginti quinque sicli, et qùindecim sicli minam fa
ciunt, leclorem Lurbare non d0bet. ldcirco enim 
difficultas in numeris ponilur" ut inlentum animum 
faciat auditoris. Unde et mulla dicuntur in parabo
lis et renigmaLibus, ut qui hahet aures audiendi, 
audiat. Lnc. VIII. Omnisque prophetia in obscuritate 
contineL verilaLem, ut discip,uli inLrinsecus audiant, 
vulgus ignobile eL foris posilum, nesciat quod diea
tur. Prœcipit er(1;o Scriptura divina, ut justa sint 
pondera, dicens: « Non erit in mal'supio tuo men
sura grandis et minor; sLaLera vera et jusLa eritvo
bis, et mensura vera eL jusla eril vobis.)) (Al. sibi) 
/JeU(. xxv, 14,11) ; LevU. XIX, 36. Et in Proverbiis 

'actes commerciaux et dans l!usagede : la '!Vite 

journalière que nous devons observer, ces ,pré>

ceptes; nous devons garder la just~ceen .toutes 

choses, l'Ecriture disant: « Faites 'une ,balance 

et un 'fléau pour peser vos paroles, Il Eccli. XX:VJII, 

29, en sorte que paroles, actions :et :penséis 

nous fassions tout avec poids et raison. Gbole 
, 

ou la vingtième partie du sicle ou de la ,statèr.e, 

est synonyme de très-petite portion cule",comme 

dans ces mots des Proverbes: « Le 'm(;mcle :.en'

'lier est la richesse de celui qui est fidèle,tandls 

que celui qui est infidèle n'a même 'pas UQe 

obole, » Provo XVII, 6 sec. LXX, cequi ,revientf.à 

dire: L'infidèle ne possè~e rien dans le monile., 

même pas la plus petite chose ;etc'estde 2lUi 

que l'Evangile dit en d'autrestermes: (1.( Ume 
sortira point de là qu'il n'ait payé jusqu'au der_ 
nier quadrant, » Matth. V, 26"c;est-à-dire, 9',riS.~ 
,qu'à la plus petite pièce de monna,ie.iNou,s liSOll~ , 

que dix mines furent données à 'chacun ides d~;{ 
,seI'viteurs pour ' les faire 'profiter, Luc. ~1X" let 

:dans une autre parabole que les talents Ifurent 

distribués entre les serviteurs, Matth.X!xv,qu'IUIIl 
créancier avait un débiteur de cinq cents ,denÎérs 

et l'autre de'cinquante, Luc. VII, que les,Quv:tiers 

de la vigne reçurent chacun un denier., 'Matth,~ 

xx, et que la femme veuve, qui avaitper.du :lla 

drachme, ne la trouve qu'à grand'peine à IlllAn
mière de la lampe. Luc. xv. ,Quel 'est 'le 'sens cdo 

dicitur: « Statera~grandis et minor, abominabil:e et 
ulrumque in conspectu DeL,» 'Prov. 'XI, ~. Qnod ,quri
dem non solum in commerciis et >in 'usu quoLiMallill 
vitre nobis est observandum , sed 'in ,omnibus 'cus
lodienda justitia, dicente Scriptura: « ,Sermanib,us 
tuis facies stateram et appendieuLum,») Ec'Cli: :XX"III, 
29, uL et in verbis, et in opere, eL cogitlitionibu6, 
omnia pondere eL l'aLione faciamus . Obolu>ffi ;uulem, 
hoc est, vicesimam par lem sicli, sivestateris, ·,esse 
minimam portiunculam, in alio 10co legimus ·: «Ejus 
qui fidelis est, totus mundus 'diviHarum; ,illini; 'all- ' 
tem qui infidelis est, neque obolus.;) Provo îXY,II~, rG 
seq. LXX. Quasi aliis ver bis dilCerit: Infidelis nihil' 
in mundo possidet, sed etiam -minima indigetpor
tione. De quo aliis verhis in Evangelio dicitur: 
« Non egredietur inde,. nisi reddat novissimum ,qtia
dranlem,» lrfatth, v, 26, hoc est, eLiam extremum 
nummun et minuLUm. Legimus decem mnas sIugu
lis servis ad negoliandum traditas, Luc. XIX, et in 
alia pal'abola inLer servos talenla divisa, 'M atth. xocv, 
et debitorem quingentorum denariorum et quinqua
ginta, Luc. VII, eL operarios vinere quisingulos acci
piunt denarios, lrfatth. xx, et .mulierem -viduam, 'qure 

, drachman perdiderat, et vix cam lucernre accensiQ~ 
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tout cela, ce n'ès! pas ici le sens d'en trai

ter. 
,' <i' Et voici quelles seront les prémices que 

vdilS> ôterez': la sixième partie de l'éphi prise 
sur un, core de froment, et la sixième partie de 
l'éphi prise sur un core d'orge. Et la mesure de 
l'huile; c'est le b/!,te, qui est la dixième partie 
du' core, car dix bates font le core, parce que 
dix ,bates 'emplissent le core. » Ezech. XLV, 13, 
14'j tes Septante: « Et voici les prémices que ' 
vous séparerez. ,La sixième partie d'une me
sur~ ,prise sur un go mol' de froment, et la si
iième 'partie de l'éphi prise sur un core d'orge. 
Et :poud'huile, c'est !un qui est prescrit ou un 
cyathe ' d1huile pris sur dix cotyles, paree que dix 
c(itylès fonHegomor.» Ici encore le change
mént : dés'~noms des mesures jette une telle con
fusion dans la version des Septante qu'on ne 
péùt 'sai'Sii"lè ' sens. Après avoir remplacé ici 
éphi ipar\nresure, core par gomor pour revenir ' 
ensuite à core, et dans la mesure de l'huile; 
baté par cotyle ou cyathe. Analysons d'abord 

, la' lettre ; Lep~uple, d'après la loi, devait à la 
tribü · de Lévi la dîme ou dixième partie de tous 
les fJ1uits ,de la terre. k leur tour les Lévites ou 
prêttes du dègréinférieur devaient la dime aux ' 
prêtres; et :clèst'cè qui s'appelle ladeuté?·odîme. 
Illy'lavait 'encOre d'autres dîmes que chaque 
IsraéHte' séparait, dans ses greniers, pour les 

ne rep erit . Luc. xv. Quœ omnia quem sensum ha
beant; non est hujus temporis disserere . 

• Et hœcsunt primitiœ quas tolleUs : sexlam par
telllHephi de cora frumenti, et sextam partem ephi 
ÙIl"C9ro hordeL Mensura quoque olei, balus olei, de
cimapars ;col'Î est; et decem bali corum faciunt, 
qiùa 'decem bati implent corum. » LXX: « Et hœ 
suntpriniitiœ quas separabilis. Sextam partem men
sUPill', cle 'go mol' lritici, et sexlam partem Ephi de 
coi·o.' hordei, et prœceplum olei cotylem, id est, cya
thum'ole'j 'decem cotyles, quia decem cotyles sunt 
gomor, » Et hic mutatis nominibus mensural'llm in 
1,JQX eùitione confllsa sunt omnia, l;t quid dicalur 
non lpossit intelligi. Qui enirU supra pro ephi, men
suram, el pro bato, chœnica dixeranl, et pro coro, 
gomor, pro siclo, append ioulum, et hic pro « ephi Il 
posuere '« mensul'am'I; pro « coro, » nunc « go- , 
mOi; ~) j,nunc ipsum ,« ,corum )) ; et ,in mensura olei 
pro '!! balo )) lW'tUÀ1jV, id est, « cygalhum. » Dicamus 
igitur"primum' juxta Iitteram OEx&.oci (Al. oôxaoaL), 
hoc, est decimam partem·omnium frugum, Levilicœ 
tribui, populus ex lege debebat. Rursum ex ipsis de
cim,is, L!,vitœ, hoc est,inferior ministrorum gradus, 
decimasdabat sacerdotibus ; et hœc est quœ appel
latur , oe\;'t€pooExao'~; Erant ' quoque ' eL aliœ decimœ, 

manger lorsqu'il allait au temple dans la ville ' 
de Jérusalen;t, où il les consommait dans le ves
tibule du temple, avec les Lévites et les prêtres 
qu'il invitait à ses repas. Il y avait enfin d'au
tres dîmes qu'on réservait aux pauvres, et qu'on 
appelle en grec ptochodécades. Or les prémices 
qu'on prenait sur les fruits pour les offrirn'é
taient pas fixées par un nombre dét61:miné; 
elles étaient laissées à la honne volonté de 
ceux qui offraient. La coutume traditionnelle 
des Hébreux, consacrée, non par un précepte 
de la' loi, mais par la décision des maîtres, était 
que celui qui donnait le plus donnait la qua
rantième partie aux prêtres, et celui qui don
nait le moins, la soixantième'; el il était permis 
de varier son offrande entre ces deux limites, 
au gré de chacun. Mais ce qui a été laissé en 
suspens dans le Pentateuqu,e, ici' le texte sa
cré le détermine d'une manière précise à cause ' 
de l'avarice des prêtres, afin qu'ils n'exigent 
pas trop dans l'offrande des prémices, c'est-à~ 
dire au-delà de la soixantième partie des fruits ' 
de la terre. Puisque le core, le homer hébreu 
elle gomor des Septante, est de trente bois
seaux, tant pour les liquides que pour les ma
tières sèches, que 'l'épha et le bate, d'après ce 
que nous avons dit, sont la dixième partie du ' 
core, et qu'il est prescrit de donner aux prê
tres, Jans l'offrande des prémices, la sixième 

quas unusquisque de populo Israel in suis borreis 
sepal'abat, ut comederet eas cum iret ad templum 
in urbe Jerusalem, eL in vestibulotempli, et sacer
doles ac Levitas invilarent ad convivia. Eraut autem 
et aliffi decimœ, quas pauperibus recondebant, quœ 
Grœco sermone appellanlUl' '1t'tolxo8ÉxaoaL. At vero 
pl'ÎnülÏv,t quœ de fl'u gibus offerebanl, non erant spe
ciali numero delinita, sed offei'enlÏum al'bilrio de
relicla. Traùilionemque accepimus Hebl'ffiorum non 
lego prœceptam,sed magislrOl'l1m arbilrio inolitam : 
qui plurimum, quadragcsimum partom dabal sacer
dOlibus; qui minimum, sexagesimam : interquadra
gosimam et sexagesimam Hcebat offerre quodcum
que voluissent. Quod igill1l' in Pentateucbo dubium 
derolictum est, hic specÎl,diter definitl1r pl'opter sa
cerclolum avaritiam, ne amplius a populo exigarit 
in primiliis dcferendis, id est, ut sexagesimam par
Lem offerant eorum, qUffi giznunlur e terra. Si enim 
« . COI'US, qui lIebraice uppellulur HOMER (il:m), eL a 
LXX dicitur « gomo!',» lriginLa habet modios, tam 
in aridis speciebus,Cjl1am in liquentibus ; epha quo
que et hatus, juxla quodsupra diximus, uccimapars 
est cori, prœcipilul'que utsexta pars tam ephi quaI!) 
bali detul' saccl'llolibus in primitiis offerendis, quœ 
de' Lribusmocliis dimidilim facit modium, pOl'spi-

1 
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partie tant de l'éphi que du bate, ce qui pris de 
trois boisseaux fait un boisseau, le calcul prouve 
évidemment que les prêtres doivent recevoir la 
soixantième partie des prémices. Bornons-nous 
à ces éclaircissements sur la lettre conformé
ment au texte original hébreu, et revenons à 
l'interprétation spirituelle. 

En quoi il faut rechercher d'abord comment 
il est dit : «Honorez de vos justes travaux le 
Seigneur, et donnez·lui des fruits de votre jus
tice, et alors vos greniers seront remplis de blé 
et vos pressoirs regorgeront de vin; » Provo III, 

9, 10; en sorte qu'après avoir offert les pré
mices de ses travaux et de ses vertus, et après 
avoir dit: Voilà maintenant, Seigneur, que je 
vous ai apporté les prémices des fruits de la 
'terre que vous m'avez donnés, on est digne de 
ces paroles: cc Vous serez béni dans les champs; 
le fruit de vos entrailles, le fruit de votre terre 
et le fruit de vos bestiaux sera béni, » Deut. 

, XXVIII, 3, 4, et vous posséderez, pour parler 
comme l'Apôtre, Ephes. l, en Jésus-Christ toute 
sorte de bénédictions spirituelles pour le ciel, 
parce que tout ce que vous avez, vous ne l'attri
buez pas à votre pou voir, mais à la miséricorde 
de celui qui a donné les fruits. Si nous a v:ons 
une assez ample science des Ecritures pour pé
nétrer les sens mystiques et en instruire les 
hommes, c'est-à·dire l'animal raisonnable, 
nous donnons les prémices de notre froment. 

eue supputalur, sexagesimam partem primitiarum 
sacerdotes accippre debel'e. Hac Interi m juxta liUe
l'am el juxla Hebraicam verilatem il t sensisse et au
disse sufficiat. Nunc revertamur ad intelligen tiam 
spiritualem. . 

In qua pl'Ïmûm quœrcn dum quol11odo dlCatur: 
« Honora Dominul11 de tuis justis laboribus, et da ei 
de fructibu~ jusl.iliai I.uœ, ut impleaOl.ll r cella ria tua 
frumento, et vino torcul ar ia tua redunclent;» Provo 
III 9, 10 ; ul postquam obluleris pril11ilias laborum 
tu~rum atque virtulum, el dixel'Ïs: Ecce nunc ego 
atluli tibi ot'imilias fru gum teITa!, quas declisti mihi, 
Domin e, ~erearis audire : « Beneclictus ln in civi
tale, et benediclus lu in agro; benedi~ti Hlii uteri 
tui, et genimina I.errœ tuœ, el. fructus Jum en lorum 
luorum,» De!~t . XXVIII, 3, 4, el. cœtera, et pos~id eas, 
juxl.a Apostolllm, Eph~s. 1,. omn~m benedict.ionc~ 
spirilualill!l1 in cœlesllbus III Clmslo, dum qllldqUld 
babes, non tum puta esso virtulis , sed, ejus miseri
cordia-, qui fl'u ges dedit. El siqujdi~m lanlam ba
buorimus scienliam SCl'ip turat'Ulfl, ut mystica qllœ
que pandamus, et doceamus bomines, id est, ralio
nale animal, damus primilias fl'umenti nos tri. Si 

Si à la suite du sens figuré nous suivons seule- ; 
ment la lettre pure, qui peut nourrir les âmes 
simples, selon ce qui est écrit: cc Vous sauve .. 
rez les hommes et les bêtes, Seigneur, )) Psalm. 
xxxv, 8, nous donnons les prémices de notre ' 
orge, de cette orge qu'Isaac sema, mais dans la 
terre des étrangers, et qui lui produisit au cen,-, 
tuple. Celui qui donne les prémices de l'orge, 
peut dire: cc Le Seigneur est mon pasteùr, ' 
rIen ne pourra me manquer; il m'a établi dans , 
un lieu abondant en pâturages, il m'a élevé 
près d'une eau fortifiante.» Psalm. XXII, ,1, 2. 
Quant à celui qui fait paître les animaux rai
sonnables, il chan ge la maxime et il dit: 
cc Vous avez préparé une table devant moi con
tre ceux qui me persécutent, » Ibid. '5 j et après 
['offrande des prémices de l'huile et du vin, :UI/ 
ajoute: ({ Vous avez oint ma tête avec une. 

, '. 
huile de parfums; que votre calice, qui a rill 
force d'enivrer, est admirable 1» ibid. 6; 'L '\ 

avec cette huile pure de toute lie et qu'on pré~ 
pare s'épanouit de joie dans cette huile d'allé
gresse dont fut oint Jésus-Christ d'une manière , 
plus merveilleuse que tous ceux qui y ont part 1 

avec lui, et il se transforme en Olivier, et il 
chante avec le prophète : cc Je suis comme l'o~ 1 

livier fécond dans la maison de Dieu; » Psalm. 
LI, 10 ; et dans ce vin de la vraie vigne qûi ' 
regorge dans les pressoirs du Sauveur, leSei~ " 

gneur ayant dit : CI. Je suis la vigne, vous en 

aulem post anagogen, puram tantum sequamur bi~.,. 
toriam, qu œ sim pliees nutril'e potesl, juxta illud 
quod scriptum est: « l-lomines et jumenta salvQs 
facies , Domi,n e,» Psatm. xxxv, 8, damus primilias 
bOl'dei nostl'i, quod bordeum sevit Isaac, sed in terra 
alienigenal'um, etort.llm est ei centuplum. Gen.xxvl,. 
Qui bOl'dei dat primitias, polesl dicere : « Dominus 
pascit me, et nihil mibi deel'il, in loco pascuœ ibi 
me collocavÎl; super Ilquas l'efeclionis educavil me~. 
Psal. XXII, ~, 2. Qui au tem rationalia pascÏl l.\ni·· 
mantia, vel'lit sententiam, et dicil: « Prreparasti in 
conspectu meo Illensam adversus eos qui tribulan t 
me.)) ibid., 5. Et poslquam olci e t vini obtuleritpri
milias, jungit et Joquitur: « Impinguasti in ,ol,eo 
capu!. meum, e l calix luus inebrians qllam prœcla
l'US eSI,» ibid. 6, illo oleo quod absque fœce mun
dissimum, ad lucernam Domini prœparatur. QU,od 
qui prœparavel'Ît, exhilaratur facies ejus in oleo, 
oleG exulLalionis, quo unctus est Christus prœ pal" 
Licipibus sui~, eL effectus 01 iva, cum propheta cal~
tabit: « Ego, autem sicut oliva fl'uctifera in don10 

Dei,» Pm i. LI, 10. Et illa vino, quod de vera .viLe 
r ellundat. in lorcularibus Salvaloris, dicenle Domi-
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êtes les branches, et mon Père est le vigneron. » 

Joan. xv, 1, 5. Sur ces pressoirs, nous lisons 

trois psaumes, les psaumes huit, quatre-vingt 

et quatre-vingt-trois, qui tous se rapportent aux 
mystères de l'Eglise. Dans l'ancienne loi, les 
prémices n'avaient ni mesure, ni nombre, car 

Dieu ne donnait pas l'esprit selon la mesure; 
dans la seconde édification du temple, que 
contient la proph,étie d'Ezéchiel, la mesure est 

déterminée par le nombre soixante, qui limite 
le monde, puisqu'il nous est dit : «On se servira 

envers vous de la même mesure dont vous vous 

serez servis. » Matth. VII, 2. 
On offrira un bélier d'un troupeau de deux 

cents bêtes, parmi celles que le peuple d'Israël 

nourrit pour les sacrifices, pour les holocaustes, 

pour les oblations pacifiques, afin qu'il serve 
àles expier, dit le Seigneur Dieu. Toutle peuple 

de cetle terre sera obligé à ces prémices pour 
celui qui ' est prince en IsraëL. Et le prince 
sera chargé d'offrir les holocaustes, les sacri
fic'as et les libations, dans les jours solennels, 

les premiers JOUl'S de chaque mois, les jours du 
sabbat, et tous les jours solennisés par la mai
son d'Israël. Il offrira pour le péché le sacri

fice, l'holocauste et les victimes de paix, pour 
l'expiation de la maison d'Israël. » Ezéch. ' XLV, 

15 et seq. On nons a dit quelle part de ce qui 

est pesé et de ce qui est mesuré, tant des li-

no: « Ego sum vitis, vos autem propagines, Pater 
meus agricola.» Joan. xv, 1,5. De his torcularibus 
tres psalmos legimus, oètavum, et oclogesimum, et 
octogesimum tertium, qui omnes ad Ecelesiœ sacra
menla referunLur. EL in veLeri quidem lege, absque 
mensura erant et numero primitiœ; non enim ad 
mensuram Deus spiriLum dabat. In secunda aulem 
redificalione templi, quod Ezechielïs prophetia con
linet, cerla mensura est, id esL, sexagenarius nume
rus, quo mundus expletur, ut dicitur nobis: « In 
qua mensura mensi fueritis, remeLieLUl' vobis.» 
Matth. VIl, 2. 

« EL arietem unum de grege dueentorum, de his 
quœ nutrit (Vulg . nUlriunl) Israel in sael'Ïtlcium, et 
in holocauslum, et in pa cifiea, ad expiandum pro 
cis, ait Dominus Deus. Omnis -populus lerl'<e tene:
bitur primiliis his principi in Israel. El super prin
cipe (Vulg. principem) e)'unt holocausla, et saCl'iii-
cium, el libamina in solemnilatibus, et in kalendis, 
et in Sahbalis, et in universis solemnitatibus do
mus Israel. Ipse faciet pro peccato sacrificium, et 
holoeaustum, et pacilica, ad expiandum pro domo 
Israel. »Ezech. XLV, 15 et seq. Supra dixil quola 
pars eorumquœ appendunlur, mensurœ qlJoque 
lam aridarum specierum quam liqucnLium, dcheat 

quides que des matières sèches, doit être offerte 

au prince; maintenant le texte suit le même 

ordre pour les prémices des animaux. L'ordre 

donné est d'offrir uI! bélier d'un troupeau de 

deux cents bêtes, de ceux que nourrit Israël 

pour le sacrifice, pour l'holocauste et pour les 
oblations pacifiques, afin que ce bélier serve à 
l'expiatioJ,l pour le peuple d'Israël, dit le Sei
gneur Dieu. Où je' dis : « De ceux que nourrit 
Israël, )) l'hébreu porte Memmascé, traduit par 
« de ceux des lieux àrrosés» dans L'Aquila et 

dans Symmaque, et par « de ceux des canaux, » 

ou « des abreuvoirs ») dans les Septante et dans 

Théodotion, en sorte que les prémices du prince 

ne soient nourries que dans les lieux arrosés. 
De même que d'un côté doit être offerte au 
prince la soixantième partie des

p 
choses qu'on 

pèse et qu'on mesure, de même on lui doit of
frir la deux-centième partie des animaux, et 
tout le peuple est assujetti à ces préceptes de la 
loi: il doit donner au chef ou prince de quoi 

offrir par lui les holocaustes, les sacrifices et les 
libations dans chaque solennité, en expiation 
pour le peuple de Dieu. On voit par là que si 

le peuple est débiteur des prémices au prince, 

le prince à son tour, eü qui nous ne pouvons 
voir au figuré que notre Seigneur et Sauveur, 

est débiteur du peuple pour qui il doit offrir les 
victimes. C'est lui qui- prend d'un troupeau de 

ofÎerri prillcipi ; nunc eumdem primitiarum in ani
malllibus ordinem Lenet, ut unum de grege duccn
!orum arietum jubeat offerd, quos null'Ït Israel, in 
sacriticiulll et in holocauslum, et in paciflca, ad 
expiandum pro populo Israel, ait Dominus Deus. 
Quod nos interprelati sumus, « de his quœ nutrit 
Israel, »in Hebraicoscriplum est ME~lMASCE(i1!l'tVl:ll~), 
quod Aquila et Symmachus interpl'elanlur, &11:0 'rWV 

MaTO)'!, Sepluaginla et 'l'heodotio,&11:o "wv 11:0TlO'''llP(wV; 
'quorum altel'um de i.rriguis, alLerum de canalibus 
sive piscinis sonat, uL videlicet primitiœ principis 
non alihi nisi in irriguis nulrialllur. Et quomodo in 
superioribus legimus sexagesimam parlem debere 
oITerri principi de his quœappendunlur el quœ men
surœ subjacenl; sic IIunc ducenLesima pars animan
tium juhelur otrel'l'i, el hujuscemodi legis prœceptis 
omllllm populum esse subjecillm, ut oITerat duci 
sive principi, quorl videliceL pel' illum holocausta, 
el. sacrificia, el libamina in singulis solemnitatibus 
oirel'anLU~ pro populo. eL expieLur domus Dei. Ex 
quo animadverlendum, quod quoinodo populus de:
hHot' est primitiarum offerendarum principi; sic 
princeps debilor e,t populi oITene pro eo victimas, 
quem juxta lropologiam non alium illtclligere pos
SULUUS, nisi Dominum Salvatorem. Isle est qui de 

, , 
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dl;lUX, cents bê les un bélier, ou d'après l'expres
sion plus , significative du texte hébreu, une 
tête du troupeau, ce qui peut ?'entendre de 
toute espèce de bétail aussi bien que du bélier 
~~,i'l prend un animal ou un bélier qui soit 
nourri dans les lieux arrosés, dans le.s pâtu
~~ges dessaiIltesEcritures, et qlIi puisse dire: 
« .Le Seigneur est mon pasteur, rien n.e me 
manquera; il m'a établi dans up . lieu ahon
d,ant en pâhlrage, il m'a élevé près d'Que eau 
fortifiante. »., Psalm. xXII,:1, 2. C'était à ces 
cpurantsd'eau et à ces ,ëanaux que Jacob mène 
se,~brebisj afin qu'elles y boivent e.t y conçoi
v~Ht,. et qu'ellesdonnentà)eur ma~tredespro
d!lits d'après la couleur des bâ,tons flottants 

Qenes. x.~~. Au lieu d~, sacr~fice ou thusie, 
4-iIuilla et Symmaque disent dol"). ; l'hébre.u porte, 
!o!~NAA, ce, qui ne concerne pas p.roprement 
l'hostie, mais les offrandes faites (le fleur de 
farine, de bouillie et d'huile offertes en sacri-,. 

flce. L'holocauste est tout ce qui est offert. à 
Dieu et que le feu sacré consume. Les oblations . 
s,qut pacifiques lorsque nous nous réconcUions 
~pie~ et que l'Apôtre dit pour nous: « Nous 
v9uS :conjurons au nom de J ésus-Christ de vous 
r~concilier avec D,ieu;» n Corintlt. v, 20 ; ... 

' 1/; ,Dieu a réconcilié le mondé avec soi en Jésus
Christ. » lbi'd. i9. Ce prince, à qui sont offertes 
le~. prémic.es d'entre les animaux, est égale., 

duçentis anlmanlibus suscipH arietem, sive ut si
gnificanlius Hebraicus sermo demonstrat, ~9aY:~p.Ct, 
quod ad cuncta animantia, et non proprie ad arie
tem referri potest, et suscipH animal vel arietem. 
q~i nulritus est in locis irriguis, sanctarum videlicet 
Scdpturarum, et potest dicere: " Dominus pascit 

. Illy, et nibil mibi deerit; in loco pascure ibi me col
locilyit, super aquas refeclionis educavit me." Psal. 
xiù" ,1,2. 'Hœc erantirrigua, imo hi canales, ad 
qÎIos et Jacob ducebat pecora sua, ut in ipsis bibe- 
rent: atque conciperent, et juxta virgarum colorem 
fetus éderent Do.mino. Gen. xxx. Pro sacrificio, hoc 
es.t Sua,,,,, Aquila et Symmachus ",donuin» intel'pre
tanLur; quod in Hcbraico dicitur MANU (ïJmll:::l), et 
p~;oprie non pertinet alt hostiam, sed ad ea qure 
ex simila, el polenta et oleo o(ferunturin sacrificio. 
,, 'Holocauslum » vero est., quod Lotum offertur Deo, 
et sacro igne consumitur « Pacifica, » quando re
èOl1ciliamur Deo, et pro nobis ApOSlOlus loquilur : 
(, Pl'ecamur pro Christo,l'econciliamil1i Deo,» 1100-
rinth. v, 20, el in alio loco : "Deus eral in Christo, 
mundllm reconcilians sibL" ibid., ,t9. hte auleni 
princeps, cui primiliœ de animantihus offeruntul', 

' ipse est et rex, ut in crncis quoque I.ilulo demons
tratur ll ebraicis et Grœcis litleris ac LaLÏnis. Niten-

ment roi, comme le démontrent dans ·la sus .. 
cription de la,croix les lettres hébraïques~ grec. 
ques et latines. Les Juifs s'efforçant de faire 
effacer ce titre de triomphe, la foule des nations 
répond ,parPilale : « Ce que j'ai écrit, je l~ai 

écrit. JJ , Joan. XIX, 22. Le prince, est-il dit, sera 
chargé. Elégante manière d'avertir ceux qui 
s.onL revêtus de la dignité sacerdotale,de l'o~ 
bligation où ils sont de présenter dans. toutes 
les solennité~ pour le peuple le sacrifice et les 
libations de vin qui sont offerts, tant aux Ga., 
lendes ou néoménies qu'aux. jours . du sabbat,< 
lorsque la lumière 1 unaire commenc.e ,à dissip.er: 
le~ ténèbres couvrant tou tes choses et. dans ) le 
re.pos des sabbats; cc qu'ils doivent faire pOlin 
le péché, en expiation p~)Ur la maisondlIsraël, 
qui est:l'Eglise duDie~vivant ,e.t , cette maison, 
d'haël, qui . ai besoin de l'expiation , de ses pé.,., 
cMs, " 

« Voici ce que dit le Seigneur Dieu. I le pre- , 
miel' jour du premier mois, vous prendrez un 
veau sans tache du troupeau, et vous purifierez le 
sanctuaire. Le prêtre prendra du sang du , sar, 
crifice qu'on offrira pour le péché, et il ep. met·, 
tra sur les poteaux du parvis ,intérieur; Vous. 
ferez la même chose, le septième jourdumpis, 
pour tOllS ceuX qui ont péché. par ignorance et. 
qui ont été trompés, et vous purifierez , ainsi le 

temple. Le <Iuatorzième jour du premier ffi:ois" 

tibusql)e Judœis, ut deponerelur tilulus triomphalis" 
géntiumdn ,Filato turba respondit : K , Quodscripsi ; 
scr(psi.» Joan. X!X, 22. Sub, principe, inquit, erunti 
Pulchre sacerdotalis dignitas commonetur" , cui sub~, 
jecla sil of1lcio, ut sciaI se saerificium, et libamina 
qure o(fel'unlur ex vino (A l. humo), pro ,populo of., 
ferrre debere incunctis solemnitatibus; tam videli ... 
cel in Kalendis, id est, neomeniis, quam in Sabba" 
lis, quando. tenebris . cuncla operientibus, . luparis: 
exordium luminis est et in .l'equie. Sabbaloru)1l, 'ut 
facial videlicet pro pepcato, ad expiandum prb.,domq , 
Israel, qure est Ecelesia Dei vi ventis, columna et fil',,", 
mament.u m verÏlatis . Isla est enim. domus' .Dei vi
ventis el domus Israel, quœ, expialJone .suor.um in~ 
diget peccatorum. 

« Brec dicit Dominus Deus: In ,primo mense, uua, 
mensis sumes .vil.ulum de armento immaculatl)m, el 
expiabis sanctuarium. Et tollet sacerdo~,. de ,sa\!
gu ine quod eril. pro peccalo, el ponet in. posliLus, 
domus, el in quatuor anffu!is crepidinis altaris" et, 
in postibus portre alrii Îl~tllrioris. Et sic .facies in, 
septima mensis pro unoquoque qui ignoraverit, (Ab.: 
ignoraveri L), et euore deceplus est, et expiabitis 
(Vutg~ expiabis) pro domo. In primo mense,q~arla, 
decima die mensis, eriL ,vohis Pasc!lre solemnllas,; 
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vous solenniserez la fête de Pâques; on man
gera les pains sans levain durant sept jours. Et 
le prince offrira ce jour-là, pour lui et pour 
tput le peu.ple, un veau en sacrifice pour le pé
ché. Pendant la solennité des sept jours, il of
frira . en holocauste au Seigneur sept veaux 
e!' sept béliers, sans tache, chaque jour 
durant les sept jours, et il oflrira aussi, cha
que jour, un jeune bouc pour le péché. Il 
joindra . . dans .. son sacrifice un éphi de farine 
ài chaque ,veau et un .éphi de farine à chaque 
bélier, et il ajoutera un hin d'huile à cha
que éphi dê farine. Le quinzième jour du 
septième, mois, il fera en cette fête solennelle, 
durant ,sept j ours, tout ce qui a . été déjà dit, 
Sl)it ipour l'expiation du péché, soit pour l'holo
causte, soit pour le sacrifice de.s oblations et 
del'huile. »,E,zech: XLV, et. :l.8 et .seq . J'ai cité 
tout ce-fragment, pour ,que 1adivison par cha
qUl3 détail .ne portât pas le trouble dans l'es
prit du lecteur. Et d'abord, il faut s'expliquer 
sur ·les divergences d'interprétation. Nous écri
vons : (( A:ux quatre coins du bord de l'autel,» 
et les Septante;traduisent ' : » Sur les quatre an
gles ·du temple et sur l'autel, ») Nous écrivons: 
(c· Pour tous · ceux qlÜ ont péché par ignorance 
et1quiont étéJrompés, 1) .et ils mettent: {( Pour 
le· pécheut' par ignorance et pour le petH en~ 
fant. )) Nous disons encore: « Il joindra dans 
son sacrifice un· éphi de farine à chaqlle , veau 

septem diebus azyma comedent. El faciet princeps 
in die ilIa, pro se et pro universo populo terne, vi
tulum, pl~O · peûcato. Et in seplem diel'um solemni
tate facie l .holocaus.lum Domino.: seplem vilulos et 
septem ·adetes imrnacula.tos quot.idie septem. diebus, 
el· pro ·peccato hircum capral'um quolidie. b~t sacd
ficium, ephi (mss. OEphi) per vitulurn, el ephi pel' 
arietem faciet; et olei hin persingula ephi.SepLimo 
mense;quinla decima die mensis.in solemnitate,faciet 
sicut supra ·dicta sunt pel' septem .dies,tarn pro pecca
to quam pro· .holocausto, et in sacl\Ïüeio ,et in oleo. » 
Ezech; xLv,48 et seq.Tolum capilulumposui,ne divi
sum ·per singula legentis anirnum" cOlllurbaret. Et 
pl'imum de ,inter.pretationis varietale. dicendllm est.. 
Ubi nos ,intel'prelati sumus: Il In : quatuor angulis 
crepidinis .a1ta,ris,» LXX . transw1.erunt: « El super 
quatuor ·angulo~ . ternpJ.i, el , super allare. Il Et ubi 
nos dix.imus : « .Pro unoquoquequi ignoravit, el er
l'ore de cep tus est, » illL posuer.unl: Pro ignorante, 
et,· pro ·par.vuLo. " In eo quoque ubi nos. dixim us: » 
' ·Et sacriticium ('phi pe)' vilulum, et ephi pel' arie
tem fa:ciet·, et , oleL hin. pel' singula ephi, Il ilIorum 
editio< lenèt :«· Et saprificium et. coc~ionem .yüulo, 

et un éphi à chaque bélier, ét il ajoutera un 
hin d'huile à chaque éphi,» et leur version 
porte: Vous donnerez pour le sacrifice et pour 

la cuisson du veau et pour la cuisson du bélier, 
et vous ajouterez un hin d'huile pour la cuis
son . » Dans le dernier verset enfin, au lieu de 
« pour le sacrifice des oblations et de l'huile, Il 

ils écrivent: (( Comme pour le rnanaa et comme 
pour l'huile. » 

Dans le premier jour du , premier mois ·-:, 
c'est du Nisan qu'il s~agit, il n'y a pas de doute 
- vous prendrez un veau du troupeau; non 
pas nourri à l'étable, mais du troupeau et parmi 
plusieurs. De même le septième jour du même 
mois. Ces deux solennités, celle du premier et 
celle du septième jour du premiCl'mois, ne 
sont pas dans la loi de Moïse. L'observation du 
quatorzième jour du premier mois et la , célé., 
bration de la Pâque sont prescris par l\fo'lse; 
Exod. XII, quand nous mangeons , les . azymes 
pendant sept jours. Dans la quatrième solen., 
nilé, dont il dit : Le quinziAme jour dil 
septième mois, en cette fête solennelle, »etc., 
le texte. ne l,araît faim allusion à la fête des ta. 
bernacles, qu'il ne nomme pas ici. Courons 
donc à chaque détail et expliquons en peu dl} 
mots ce qu'il nous en semble. Il y a des solen~ 
nit.és spirituelles, l'Apôtre l'enseigne: c( Que 
personne ne vous condamme pour le manger. 
et pour le boire, ou sur le sujet des jours d~ 

et coclionem arieti dabls, et olei hin coctionis. » In 
extl'emo quoque versieulo ubi nos diximus: « In sa
crificio et in oleo, li illi dixerunt : Il sicutin manaa, . 
SiOUl in oleo. li 

In primo, inquit, . mense el prinl'l die mensis 
(haud dubiurn, quin Nisan signifieet) sumes vilulum 
de arrnenlo ; non qui domi nulrÏlus sit, sed qui in 
arrnento, hoc est , de grege et numero plurimorum. 
In septimo quoque ejusdem rnensis die. Qllre duoo 
solemnitates, hoc est, primi mensis prima dies, et 
ejusJem s0plima, in lege Mosaica non habenlur. 
Quartum decimum autem diem, mensis, quo. Pascha 
celebratur, et Moyses proocepit obs.ervandum, Exod., 
Xli, quando septem diebus azyma comedimus .. Qua\"
tam vero solen,nil.atem, de qua dicit: Septimo men
se quinla decima die mensis in, solernnita te, el coo.,.. 
tera, videlur mihi signj(icare scenopegiam, quam 
hic sine nOI:nine posuit. Curramus ergo ad singula, 
et quid no bis videatur, breviler disseramus. Esse 
solemnitates spirituales, et Apostolus docet: « Ne 
ergo quis vos judicet in ciho et potu, aut in .parle 
solemnilati.s, aut neomenioo, aut . Sabbatorum, qure: 
sunt umbra fUlurorum;lI. Cotos!,. II, , 16, 47; el,sic, 
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fêtes, des nouvelles lunes et des jours de sabbat, 
puisquc toutes ces choses n'ont été que l'ombre 
de celles qui doivent arriver;» Coloss. II, :16, 
47 ; et Dieu parle ainsi par la bouche d'Isaïe: 
« Je ne puis plus souffrir vos nouvelles lunes, 
vos sabbats et vos grands jours: je hais vos 
jeùnes, vos fêtes, vos néoménies et toutes vos 
solennités. » Isa. l, f3, 14. Il est évident que 

s'il a en aversion les solennités des Juifs, il 
aime les siennes, c'est-à-dire le sabbat qui a été . 
laissé au peuple de Dieu, afin que nous voyions 
les bienfaits dont Dieu nous a comblés, et que 
nous parlions, non pa~ le docte langage de 
l'humaine science, mais selon la doctrine de 
l'esprit, comparant les choses spirituelles aux 
choses spidtuelles. Ce n'est pas, en effet, dans 
ce monde qui est assujetti à l'esprit malin, c'est 
dans l'autre que nous pouvons voir les jours 
hons, que l'Esprit-Saint chante dans le canti
que de MOIse: « Souvenez-vous des jours an
ciens, comprenez les années de la génération 
des générations; » Deut. XXXII, 6 ; et dont le 
saint Psalmiste disait: « Je méditais pendant la 
nuit en mon cœur; Il Psalm. LXXVI, 7 ; ... « j'ai 
évoqué en mon esprit les années étérnelles et 
je les ai inéditées. » Ibzd. 8. Que celui qui n'ad
met pas cette interprétation nous dise comment 
il poùrrait expliquer cette prophétie d'Isaïe sur 
le monde futur et nouveau: « Les fêtes des 
premiers jours des mois se changeront en d'au
tres fêtes, et les sahbats en un autre sabbat; 

pel' Isaiam loquilul' Deus: « Neomeliias veslras, et 
Sabbata vestra, et diem magn um non suscipio ; je
junium, et ferias, et neomenias, et solemnitates 
vcslras odit anima mea." lsa. l, f3, ·14. Manifeslum 
est quod qui solemnÎlates odel'it Judœorum, suas 
dilif:(al, Sabbatum videlicet quod relictum est popu
lo Dei: ut videamus quœ a Deo donata sunl nobis, 
et loquamur, non in doctis humanœ sapienliœ vel'
bis, sed in doctl'ina spiritus, spiritualibus spirilua
lia comparantes. In prœ.;enti enim sœculo quod in 
maligno positum est, dies bonos videre non possu
mus, sed in novo; de quibus diebus in carmine Mo
sai co Spiritus sanctus canit: " Mcmento diel'um an
lirluitalis; inl.ellige annos generationis genel'atio
num.)) Deut. xXXII, ·7.De quibus et Sanctus loqueba
luI' in Psalmo : « NOCle in corde meo medilabar; ll 
Psal. Ll:XVI, 7 ; et ilcrüm: « Et annos œternos in 
mente habui, el meditalus sum.ll Ibid. 6. Qui is.tum 
non suscipit inlelleclum, l'esponden.t quo possit 
illuù exponere qUod Isaias de fuluro et nova sœcu-
10 vaticinatul': « Erit mensis ex mense, et Sabba
tum ex sabbato, eL venieL omnis caro adorare Do-

toute chair viendra adorer le Seigneur, » Isa. 

LXVI 23, lorsque les vrais adc,rateurs adoreront, 
non pas sur la montagne Garizim ou dans Jé~ 
rusalem, mais en esprit et en vérité; Joan. IV; 

lorsqu'il y aura un ciel nouveau et une terre 
nouvelle, que toute créature sera délivrée de la 
servitude de la corruption dans la liberté des 
enfants de Dieu, que le soleil jettera une lu
mière sept fois plus grande et que la lune sera 
comparable au soleil. Isa. LXV, Rom. VIII. Cal; 
nous nous sommes approchés de la montagne 
de Sion, du poste de la sentinelle, de la cité du 
Dien vivant, de la J~rusalem céleste et des so
lennités d'une troupe innombrable d'Anges. 
Hebl'. XII. 22. De ces solennités, un autre pro
phète en parle ainsi: « Que ferez-vous au jour 
solennel, au jour de la grande fête du Sei-· 
gneur? » Ose. IX, 5 ; et c'est' ce qui est , dit en
core ailleurs: « 0 J urla, célébrez vos jours de 
fêtes, e,t rendez vos vœux au Seigneur. » Nahum. , 

l, 15. 
Puisque l'Ecriture nous enseigne qu'il y a 

des solennités spirituelles, la conséquence est 
qu'il y a aussi des victimes spirituelles. On 
prend ce veau du troupeau, ou d'après Symma
que, ee traureau, libre, qui n'a senti aucun 
joug, c'est-à-dire aucun poids du péché, eisan's 
tache, qui n'a pas commis le péché et dans la 
bouche duqu\)l on n'a pas trouvé le mensongfl, 
Isa. Llll; ce veau primeur, portant .hàut les 
cornes et frappant du pied, est pris afin que le 

minum,» Isa. LXVI, 23, quando vel'i adoralores ne
quaquam adorabunt in monle Garisim, nec in Je
rusalern,secl in spil'itu et veritatc; Joan. IV; quando 
erit cœlum novum el terra nova, et liberabiLur om
nis creatura a sel'vilute corruptionis in Iibertatem 
fîliorurn Dei, et sol septies tantum lumen accipiet et 
luna soli comparabilul'. [sa. LXV; Rom. VlII. Acces
simus enim ad montem « Sion, » qui inlerpretalur 
« specula, » et ad civitalem Dei viventis, Jerusalem 
cœleslem,et ad millia angelol'um solemnitates. Hebl' . . 
XII, 22. De qua solemnitate loquilur et alius pro
phela: « Quid facietis in diebus congregationis, et 
in diehus solemnilatis Domini?1I Osee IX, 5. Hoc est 
illud quod et alibi dicitur: « Celebra, Juda, festivi
lates luas ; redde vota tua.ll Nahum. 1, 45. 

Si el'go didicimus soJemnitates spirit.uales, con
sequenter docebimur et victimas spirituaJes. ~ssu
mitur vitulus de armenlo bive ({ taurus, II ut mtcr
pretatus est Symmachus, iiber et nullo pressus jugo~ 
hoc est, onere peccalorum, el immaculatus.; qUI 
peccalum non fecit, nec dolus inventus est III ore. 
ejus, lsa. LIlI, vilulus novellus, cornua efferens ' et 
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sanctuaire soit purifié en lui. Le prêtre prendra 

de son sang qui séra offert pour le péché de 
tous. Ce taureau porte aussi le nom d'agneau 
dans l'Exode, et encore dans l'Evangile, où Jean

Baptiste dit : « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte 
les péchés du monde. » Joan. l, 29. Son sang est 
ce sang précieux qui nous rachète dans la pas
sion du Sauveur, dont nous mangeons la chair 

et dont nous buvons le sang. On en met aux 
quatre angles du rebord de l'auLel, de l'Azara, 
dit Théodohon qui transcrit le mot hébreu 
même, ou du temple, d'après la version des 

Septante, afin 9ue l'autel et le temple soient 
. sanctifiés. C'est que les quatre éléments du 
monde sont sanctifiés par lui, en sorte que 

quiconque a été purifié et sanctifié; entre par 
la porLe du parvis intérieur, et qu'il peut con

uaUre les s~crets du Seigneur, arriver par con
séquent au septième jour du premier mois, ob
tenir le repos, et offrir au Seigneur le sacrifice, 

tant pour les péchés par ignorance dont parle 
David: » Ne vous souvenez pas des égarements 

de ma jeunesse et de mes fautes par igno
rance, » Psalm. XXIV, 7, que pour le pélit en
fant, qui, parvenu à l'âge de l'homme parfait, 
sc défera de tout ce qui tenait de l'enfant et 
s'écriera avec confiance; « Quand j'étais en

fant, je parlais en enfant et je raisonnais en 
enfant. Il 1 Corinth. XIII, 11. Ou bien pour 

ceux qui ont été trompés et qui ont péché, 

ungulas, ut in ipso mundeLur et expietur sanctua
rhlm. Et tollet, inquit, sacerdos de sanguine ejus 
quod eriL pro peccaLo omnium qui aliis vel'bis agnus 
appellaLur in Exodo et in Evangeliso, Baptista Joan
ne dicenle : f( Ecce Agnus Dei, qui tollit peccata 
mundi." Joan. l, 29. Sanguis aulem ipse esl pretio
sus in quo redimimur in passione Domini Salvato
ris, cujus carnibus alimur, et cruore polamur. Quo 
tangunLur quaLuor anguli ct'epidinis aHaris, quod 
TheodoLio ipsum verbum Hebraicum posuiL, AZAnA 

(N.''\I1~) sivc lempli, ut LXX tt'anslulerunt, « ut sanc
tilicetur dom us et alLare. " Univel'sa enim mllndi 
elementa hoc sanguine sanctificanLur ; ul cum quis 
expiatus fueril aLque mundatus, ingredialur porlam 
aLrii interioris, eL possiL Domini arcana cognoscere, 
et consequenter venire ad seplimam diem mensis 
primi, et consequi requiem, et Domino ofIel'l'e sa
crificium Lam proignot'anlia, de;qua David loquilur: 
« DelicLa juvenLulis meœ, et ignoranlias meas ne 
memineris," Psal. XXIv,7, quam pro pal'vulo, qui 
cum ad perfecli viri mensuram pervenerit, destrueL 
ea quœ parvulisunt ,e lloquelur confidenLer : « Oum 
esscm parvulus, quasi pal'vulus loquebar, qua
si ' parvulus sapiebam.» 1 C01'inth. XIlI, lI. Slve 

moins pal' volonté que par l'illusion du bien. 

Ces deux solennités du premier mois, celle 

du premier et celle du septième jour, ac
complies, nous venons au quatorzième jour, 

où se célèbre la fête de Pâques, dont il est 
écrit: « Jésus-Christ a été immolé, lui qui 
est notre agneau pascal. Il l, Corinth. v, 7. Alors 
nous mangeons , pendant sept jours, les azymes 
en r epos et en sécurité sur toutes choses, lors
que détruisant le ferment de la malice et de 
l'iniquité, nous mangeons les pains sans levain 

de la sincérité et de la vérité, notre prince of
frant toutes ces choses pour nous et tout d'a

bord pour lui. Il prit en effet, un corps humain 
et détruisit le péché par le péché, souffrant pour 
nous et portant nos infirmités. Il les offre en
suite pour sa maison - les Septante l'ajoutent 

mais le texte h ébreu ne le porle pas - c'est
à-dire pour l'Eglise, pour tous les peuples de 
la terre, pbur tout le genre humain. Il est le 

Sauveur de tous les hommes, principalement 
des fidèles; il est la victime propitiatoire pOUl' 

nos péchés, et i1on-seulement pour les nôtres, 
m ais pour ceux du monde entier. Le veau ayant 

été offert pour tous les habitants de la terre; 
dans les sept jours restants de la passion du 

Seigneur, sont offerts sept veaux et sept bé
liers sans tache, chaque jour, en holocauste 

pour être brûlés par le feu sacré. Il y a sept 

veaux et sept béliers, qui figuraient ensemble 

pro eo, qui errore deceptus est, et non tam volun
tate, quam boni opinione peccavit. Completis au
tem duabus solcmnitalibus pl'imi mensis, hoc esl, 
pl'imœ diei, et seplimœ ejus, veniL ad quarlumdeci
mum diem mensis, in quo Paschœ solemnitas est; 
de qua sCl'iplum est : « Elenim Pascha nostrum im
molalus esl ChrisLus." 1 Corinth. v, 7. Tunc come
dimus sep lem diebus azyma in requie el. securitate 
rerum omnium, quando fermenlum malitiœ el ne
quitiœ desLruenles, manducamus azyma sincel'iLatis 
et veriLalis, principe nosLt·o CUllcla hœc pro no bis 
offerenLe, et primlllll pro seipso. SuscepiL enim oor
pus humanum, el pel' peccalulll desLruxil peccatum, 
qui pro nobis doleL, eL porLal infirmÏlates noslras. 
Deinde (Vtdg. proinde) « pro domo sua,)) qllod in 
LXX scriplum esl, sed in lIebraico non habetur, id 
est , pro Ecclesia, et pro omni populo Lenœ, univer-
50 videliceL humano genel'e. Salvatol' est enim om
nium hominum, et maxime fidelium, et ipse est 
pt'Opiliatio pro peccaLis noslt'is; eL non solum pro 
peccaLis nosLris, sed pro omlli mundo. Oblato au
lem vil~lo pro universo populo' Lenœ, in sep Lem 
diebus reliquis Dominicre passionis sepLem vituli et 
septem arieles immaclliali offel'untur quotidie, u~ 
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la· passion du Seigneur et sont l'image du vrai 
bélier, afin que le san g des martyrs purifie 
pendant les sept jours le monde entier. Un 
jeune bouc est aussi offert chaque jour, c'est-à
dire pendant les sept jours. Il faut remarquer 
avec soin que dans le sacrifice on joint un éphi 
de farine à ,chaque veau et un éphi à chaque 
bélier et un hin d'huile, ce qui est prescrit par 
Jaloi, tandis que · dans l'oblation du boue, il 
n'y a ni éphi ni cuisson, comme parlent les 
Septante, qui remplacent éphi par 1I:&(l-1-'-1X, cuis
son. Quant au hin qui est une certaine' mesure 
d'huile ·dont nous avons parlé déjà; on l'ajoute 
au ,sacrifice du veau et d,ù bélier, afin que nous 
puissions; après avoir apaisé Dieu irrité contre 
nos péchés, recevoir la chaleur de la lumière 
éternelle, et le repos du travail, et la guérison 
de nos fatigues. Enfin le quinzième jour du 
sepiième mois, dans la fête des tabernacles, ce 
même ordre des oblations el des sacrifices doit 
être observé, soit pour l'expiation du péché, 
soit pour l'holocauste, soit pOUl' le sacrifice cles 
oblations et le l'huile, afin qu'après la dispa
ritiondes ténèbres et le lever de la lumière de 
l'huile, nous obtenions la joie du Seigneur 
et \ nous célébrions ce~ solennités pleines de 
clarté, où tous les péchés sont remis. 

cc Voici ce que , dit le Seigneur Dieu: La 
porte du parvis intérieur qui regarde l'Orient 

holocauslo et igne Dominico concrementur. Septem 
autcm vituli etseptem arietes sunt, qui crinfiguran
tur ·Dominicœ passioni, ut imitent ur verum vitulum 
et ·verum· arietem, sanguinem martyrum pel' septem 
dies lotius mundi peccata purgenlur. Bircus quoque 
caprarum offertut' pro peccato quotidie, seplem vi
delicet 'diebus . Attendendumque diligenlius, quod in 
sacrificio ephi pel' vilulum, et· ephi pel' arielem, et 
olei hin offeruntur quœ lege prœcepta sunt. In obla
)ione aulem hi t'ci, nec ephi, nèe (ut Septuaginta 
transtulerunt) coctio ponitur, qui pro ephi 'ltÉf1flC<, 
hoc est, « coclionem» inlerpretati sunt. Hin vero 
quœ olei certa mensura est, de qua anle jam dixi
mus, assumitur in sacrilicio vituli et arietis, ut 1'0-' 
menlum lllminis sempiterni, el requiem laboris, et 
lassitudinis sanilatem, post placationem 'peccalorultl 
accipere possimus, In septimo quoque men3e,quin
ladecima mensis die, hoc esl, scenopegiarum, idem 
oblationiset sacrificiorum ordo servandus est, tam 
pro peccato qU'lm pro holocausto, et in sacrificio, et 
inoleo ; ut festivitalem Domini, fugalis tenebris et 
orto lumine olei, cOllsequamur, clarioresque hallBa
mus solemnitales, in quibus omnia peccata donan
tur. 

Il Hœc dicitDominus Deus: Porla atrii interioris 

sera fermée les six jours où' l'on , travaille '; on ' 
l'ouvrira le jour du sabbat, et on l'ouvrira en
corI:) le jour des Calendes. Le prince 'viendra 
par le chemin du vestih ule de la- porte du de
hors, et il s'arrêtera à l'entrée de la porte; et' 
les prêtres offriront pour lùi l'holocauste -et le 
sacrifice de paix. Il adorera sur le seuil de cette" . 
porte, et il sortira. Et la porte ne sera point 
fermée jusqu'au soir. Et· le' peuple de cette terre: , 
adorera 'le Seigneur devant cette porte lesjours l' 
de sàbbat etaux Calendes; Or le prince offrira 
au Seigneur cet holocauste le jour 'du 'sabbat: 
six agneaux sanS tache et un bellier'sans tach'e, 
avec l'ohlationd'un éphi de farine pour le hé!. 
liér et ce que sa main offrira volontairement ' 
en sacrifice pour chaque agneau, et un hin l' 
d'huile poUl; chaque éphi de farine.· Et le jour" 
des Calendes, il offrira' un veau 'du troupeau 
qui soit sans tache, avec six agneaux et· six 'hé'';' . 
·liers . sans tache. Et il offrira en -sacrifice un ' 
éphi de farine pour le veau ' avec un éphi de ' 
farine pour le bélier; il donnera- pour chaque ' 
agneau ce qu'il voudra, et un hin d'huilè', pour ) 
chaque éphi de farine. » Ezech~ XL'VI; l ' et ' seq: \ 
Où nous avons dit éplü, qui est le-di",ièine' dil ' 
core, les Septante ont mis 1I:èP.l-'-iXj cuisson ';et ; ; 
au lieu de sacrifice, ils ont transcrit le mot hé
breu même Manaa" qu'Aquilà rend par :don 'ou ' 
sacrifice, et Théodotion par sacrifice. Avant de 

quœ respicit ad Orientem, erit clausa sex dieQus, , 
in quibus opus fit,; die .autem Sabbati' aperietur,' sed,I.' 
et in die Kalendarum aperielur. Et intrabitpt:ince.psJ, ' 
pel' viam vestibuli porUe deforis, et slabif in lirniri'e" i' 
portœ; et facient sacerdotes holocaustum ejus; .et 1 

pacifica ejus, et adorabit ' sup~r limen pprla-l, et" 
egredielur ; porta autem non claudèlur usque ad " 
vesperam. Et adorabit populus terrœ ad ostium'.· 
portœ illius in Sabbatis, et in Kaléndis coram D'o'
mino. Holocaustum aulem hoc otrérel ' prinqeps : , 
Domino in die ·Sabbati : sex agnos immacuhltos, .. ~,'. , 
arietem immaculatum, .et sacrificium ephi pel' arié'" 
lem; agnis (Vulg. inagnis) autem s<tcrifièiumql1od : , 
dederit manus ejus, et olei hin pel' singula ephi. Ih 
die autem Kalendarum vitulum ' de ,arrnento imrna
culatum, et sex agni, et arieles immaculilti ' erùnt / 
Et ephi pel' viLulum, ephi quoqueper arietemfaciet ' ' 
sacrificinm ; agnis (Vulg. de agllis) . autém sicut ' 
invenerit manus ejus, et olei hin persingula cphi.~. 
Ezech; XLVI, 1 el seq. Ubi nos interpretati .sumus 
(( ephi, II quœ est decima pars cori, ' LXX lrarrslu'le
funt 'ltéflf1C<, quodin nostra lingua ' (( coctÏonem Il ' ' 

sonat. 'Et ubi nos diximus (( sacrificium, J) illi " 
ipsum Hebraicum. posuere ~erbnm MANA! (nn~o);',' 
quod Aquila, « donum, )l 'vel ' tt sacrificium, » Th'eo-
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. ,chercher ,Uexplication de ce 'passage, donnons 
' lUne ' pava,phrase ,daire du 'texte lui-même. "La 
') porte 'du,parvis int'édeurserafermée pendant les 
<six jours ,dont iil 'est :écrit: cc Vous travaillerez 
.durant .isix Ijours et vous y ferez tout ce que 

· /Vous lauvez 'àJaire; l» Exod. xx, ,9; et il ne s'a
. igit ,pas , d',une 'porte quelconque, mais de celle 
'qpi ire garde ,rOrient, où ,se lève le 'soleil de jus· 
,tice. 1Le jour du !sabbat, le septième, celui du 
Drepos, lelle s10uvrira ,'Chaque 'semaine, èt ,elle 
!s'ou;vrira lencove iaprèstrente jours révolus, 
-lorsqulun 1illdis Jfinit etIque l'autre commence, 
;le premier:jour du 'mdis ,Ou ,des Càlendes,en 
,sorte que 'le 'pFivilége qu~a le 'septième jour 
,qilant à ';la'semaine,le commencement de cha
'que 1mois 'l1a ~également. :Pourquoi le septième 
~ ou<r ,et (le 'jour des Calendes s' ou vre la porte du 
)parvis intérieur qui vegarde rOrient, c'est ce 

-Ique Imontrela suite ,du discours. :Le prince 
~ie<DQŒ1a :pa:r lie ,chemin ,du Ivestibule'de la potte 
·de l.dehors, ' c~esl-' à-dire du parvis ie:xitédeur, et 
,il iS'aFJ.lêtera ,sur le ' seuil de ,la ~orte ,du parvis 

:intériieur qui regarde l'Orient; il n'entrera pas 
':dans Ile parvis 'intérieur; pendant 'qulil se tien
'ldra à :gentrée, les autres 'prê:tresoffriront pour 
Ilui l'h:olocauste, l d~après Symmaque, l'oblation, 
zet ,le !sacllificede 'paix ou ce qui a trait au salut, 
:afin 'que, lorsque les hosties 'du prince Huron t 
fété ,consumées · par le feu .sacréet que le ·chef 

doUo, « sacrificium » transtulit. Et interim prius
'qua:m·quIdis'[a signj,f.jcerit,disseramus, ipsa Scrip
' tUl'œ ''ltot'Pot'Pf'otcr'l:t't.ili, !verba 'pandend'a sunt. :Porta, 
'inquit, ;atriiinterioris sexdiebus, ,de quibus scrip
tumest: ,, (Sex diebus operaberis, ,et facies omnia 
' ope~a 'Lua,» Exod.xx, 9, 'erit clausa; nec quœlibet 
'porla, sed :quœ .respicit ad .orientem, unde oritur 
1801 :j,ustiliœ. -P.ono :die Sabbati, id est 'septimo, in 
!quo r'equies lest, aperietu'r per 'singulas lhebdomadas, 
'et rursum completis diebu:s tl'igin!la, quando alterius 
'mens:is finisetalteriusexoi,i:Iium est, 'id est, neome
'nia, die videnc'et . Kalendarum , aper,ietur , ut quod 
pnivilegium !habet septimus ·dies in hebdomada, hoc 
,habeat ·,pdvilegium tnensis exordium. Cur autem 
apel'iatur die septimo et die :kalendarum porta inte
rio ris 'atr,ii 'quœ 'respicit ad Orienlem, seq uens sermo 
,monstl'abit. 'Etin1trabit, inquil, princeps pel' viam 
vestibtili portœ deforis, atrii videlicet exterioris, et 
'stabit in Iimine portœ interioris atrii, quœ respicit 
ad Orientem ; nec ingredietur atrium interius, sed 
iIlo stan le, alii saeerdotes facient pro ipso holocaus
tum, quam '«oblationem» interpretalus est Symma
'chus, ,et 'pacifiea, :sive quœ ad salulem perHnent, ut 

. po~tqulrm hosUaprinci,pis sacro igne fuerint 'con-

aura été réconcilié à Dieu, ce 'même pribce 
,puisse adorer Dieu sur le seuil de la , porte du 

'parvis intérieur où il s'était arrêté, 'et qu'il 
:soi'teensuite. Mais quoi? la potte' 8e'ra":1--e1le 
fermée aussitôt après la sortie du prince? Nul
lement ; elle sera ouverte jusqu'au soir, afi'n 
qu'après le prinne, 'tout le peuple de' cettetel'1'8 
)soit en adoration vis-à-vis de l'entrée de ;Cétte 
porte; et le pellple adorera les jours de 'sabbat 
'et les jours de Calendes, quand la potte· grOU
vre.Le texte ayant dit d'abord: Les prêtres 
offriront pour lui 1'holocauste et le sacrifice ;ae 

pain, sans indiquer le nombre des holoca:ustés, 
'il reprend mairitenant: '« Or voici l'holbcaus'te 
que le ,prince offrira 'au Seigneur le jour dü 
sabbat. )) Il ne l'offrira pas lui-même, mais par 
l'intermédiaire des prêtres dont il est éèrit : 
cc Les prêtres offriront pour lui l'holocauste iet 
le sacrifice ·de paix. » Ezech. XLVI, 2. Il offrira 
'six agneaux sans 'tàehe ·et un belliersans:tachè, 
en sOI'te qu'au sacrifice du bélier s'ajoute 'la 
mesure de l'éphi, eu hébreu 'épha, 't andis qülà 
chaque agneau se joindra ce que pourra don
ner la main de ,celui qui ,offre, et '<lü1il 
y aura 'pour chaque éphi de :t:arine une mesure 
d'huile appelée hin. Le jour des :Calendèsdu 
des -néoménies aura 'un privilége de plus que _ 
le jour du ·sabbat : l'immolation d'un .veau ou 
d'un taureau du troupeau qui soit sans tache. 

cremala et dux reconciliatus Deo,~ tunc adorare 
possit super limen portœ interioris atrii in quo. sts
terit, et egred ialur, Quie! ,igitur? Post egressionem 
principis st.atim porta claudetur ,? Neq'uaquam, sed 
aperla erit usque ad vesperam; ut post principem, 
omuis .populos terrœ adoret contraostiUtn porUe 
ilIius; adoret auteminsabbatis et in kalendis, . 
quando aperitur porta. Et quia supra dixeral: ~Fa
cient saccrdoles holocauslum ejus et pacifica ej!us, 
nec significa'Verat holocaustorum numemm, ù:U-hc 
infert : «( Holocaustum autem hoc o(fel'ret princeps 
Domino. in die Sabbati . nOfferet autem non pel' ,se, 
,sed pel"sacerdotes, de quibus scriptum 'est : « El 
facient ~acerdotes holocaustum ejus, et :pacifica 
·ejus.» Ezech. XLVI, 2. «( Sex, » jnqoit, agnos « iin
macù[atos, et arielem immacolalum, n ila ut sacri
ficiu11'l arieti3 JOensura ephi sit, quœ Hebraice ap
pellatnr EPHA (M!liN) ;sex autem agnis sft sacrilicium 
quod offel'l'e ,potuerit manus ejus qui offert: et pel' 
singula ephi, erit olei mensura quœ appellatur 
!L hin. Il I{alendarum aulem, hoc est, neomeniarulll 
dies, 'hoc habebit privilegium amplius a die Sabbat~, 
ut vilnius immoletur de armento, sive tau rus imma
culatus. Crelera aulem, hoc est; sex agni immaèul~-
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Pour les restes, pour les six agneaux sans ta
che, le bélier sans tache èt les oblations qui les 
accompagnent, on suivra le rit du sabbat, avec 
cette ré~erve toutefois qu'il y aura pour le tau· 
l'eau, comme pour le bélier, l'oblation d'un 
épili de fine farine et d'un hin d'huile. Après 
cette paraphrase faite pour l'intelligence claire 
de la lettre, cherchons à découvrir, avec l'aide 
de Dieu, le sens spirituel. 

Durant les six jours pendant lesquels nous 
travaillons dans le monde, la porte orientale 
du parvis intérieur est fermée pour nous. Mais 
dès que nous serons arrivés au septième jour, 
au jour du sabbat, où est le repos éternel, ou 
au jour des Calendes, où, après la nuit profonde 
et l'horreur des ténèbres, la lumière commence, 

· la porte de l'Orient s'ouvre pour nous; et si 
quelqu'un de nous par les mérites de ses vertus 
a mél'ité, le nom et la dignité de chef, il vien
dra par le chemin du vestibule de la porte de 
dehors, c'est-à-dire par les travaux de ce monde, 
et par la porte de l'Eglise, qui est encore éta
blie dans les limites de la terre, et il entrera, 
,non pas dans le parvis intérieur, mais, comme 
l'Ecriture le dit expressément ici, jusqu'au 
seuil de la porte intérieure, à laquelle il s'arrê
tera. Puisque le prince, nous le lisons en cet 
endroit, n'entre pas dans le parvis intérieur et 

. s'arrête sur le seuil, nul ne peut douter qu'en 
ce monde nons ne voyons qu'en partie et nous 

li, et aries immaculatus, et sacriflcia eorum, ritum 
sabbati possidebunt, ita duntaxat, ut sicut in arieLc 
ephi ofJ'ertur sacriflcIi (F. leg. sacriflcium), id est, 
similœ et hin olei, ita ofJ'erb.tur, ct in vilulo. Hœc 
perspicuitatis causa sint posila; nunc spiritualem 
sensum, Domino donante, reseremus. 

Sex diebus quibus operamur in mundo, porta 
, Orientalis atrii interioris clausa nobis esL. Postquam 
autem venerimus ad diem scptimum, id est, ad 
diem sabbali, in quo œlerna requies est, sive ad 
diem kalendarum, quando post cœcam noclem et 
horribiles tenebras, lucis exordium est, aperitur 
nobis porta Orienlalis ; et si quis nostrum pel' me
rila virtulum ducis nomen et dignilalem fuerit con
secutus, pel' viam vestibuli portœ deforis, hoc est, 
pel' muudi hujus labores, eL portam Ecclesiœ, quœ 
adhuc in lenenis fluious posila est, ingredietur, 
non intcrius atrium, hoc cnim in prœscnti loco 
scribitur, sed ad liman portœ inlerioris, et sLabit in 
ea. Sin autem princeps in prœsenti Scriptura non 
ingredilur aLrium interius, sed stat in limine ejus, 
nulli dubium est, nunc ex parte nos videre et ex 
'parle cognoscere, et necdum revelata facie . gloriam 

ne connaissons qu'en partie, et nous ne côn
templons la gloire du St'lÎgneur qu'avec un 
voile sur la face. Il COl'fnth. III. Pendant que 
prince se tient surIe seuiLde la porte du parvis ' 
intérieur, les autres prêtres à qui est dévolue 
cette fonction - et par eux nous pouvons en
tendre les vertus angéliques - offrent pour lui 
l'holocauste et le sacrifice de paix. C'est que 
nous avons besoin de la miséricorde divine, 
que toute créature est impure en comparaison 
du créateur, et qu'elle doit être purifiée par le 
feu divin, qui purifia même les lèvres du pro
phète Isaïe, lsa. VI, afin qu'après avoir reçu la 
paix par le sacrifice, du se.ui! où elle est arrê
tée, elle adore la toute-puissance de Dieu, 
qu'elle se proclame indigne d'entrer dans le 
parvis intérieur, et qu'elle sorte aussitôt. Aprè~ 
que celui qui est le premier sera sorti, la por~e 
du parvis intérieur ne sera point fermée, elle • 
demeurera ouverte jusqu'au soir de ce monde, 
afin que le peuple de la terre se tienne à l'en
trée et adore, non pas en tout temps, mais 
lorsqu'il se sera arrêté de pécher et que, les té
nèbres étant dissipées, il aura reçu la lumière 
de la science dans la foi. L'holocauste même 
que le prince offre par les prêtres le jour du 
sabbat, comprend le nombre de six agneaux: 
sans tache, pour les six jours pendant lesquels ' 
nous travaillons dans le monde, et un béliér 

. sans tache, qui est le prince du troupeau, à 

Domini contemplari. II C07'inth. III. Deniquestanle 
principe in !imine porlœ atrii interioris, cœteri sa
cerdotes, quibus hoc officium delegatum est (quos 
possumus inlelligere virtutes angelicas), facient pirO 
ipso holocaustum et paciflca. Indigcmus enim mi- . 
sericordia Dei, ct omnis crealura ad comparationem ' 
Cl'eatoris immunda est, ct divino igne purganda, 
quo et Isaiœ prophelœ put'gala su nt labia, [sa • . vI, 
ut postquam pel' sacriflcium pacem receperit, lune 
in limine consLilulus, adoret omnipotentiam Dei, et i 
se atl'ii inlerioris ingressu fateatur indignum, .et , 
statim ingl'ediatur. Postquam autem qui primus est, 
fuerit egressus, non claudetur usque ad vesperam 
hujus sœculi ipsa porla interioris atrii, sed aperta 
erit, ut populus quoque lerrœ sit ad ostium, et ado
l'et ad eum ; nequaquam omni tempore, sed quando 
requieverit a peccatis, et fugalis lenebris, fidei 
scientiœ lumen acceperit. Hoc aulem ipsum holo
caustum quod ofJ'ert princep~ pel' sacerdotes . in die 
Sabbali, sex agnorum immaculatorum numero ter;" 
minatur, pro sex videlicet diebus in quibus opera
mur in mundo, el arietem immaculatum, qui . prin
ceps gregis est; Ha ut per singulos arietcs off~rat~r 
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chaque hélier s'ajoutant l'offrande d'un éphi 
de farine de froment ou la dixième partie d'un 
core. Pour les six agneaux, l~offrande à ajouter 

. n'a pas de mesure déterminée; ce sera autant 
que pourra donner la main de celui qui offre, 
c'est-à-dire selon la qualité et la mesure des 
œuvres. Par chaque éphi le prince offrira un 
hin d'huile, de cette huile qué les cinq vierges 
prèparèrent pour elles, afin d'oindre la farine 
ou de la mêler, et pour que toute l'oblation 
faite à Dieu soit pleine de la lumière de la vé
rité, et que l'huile r épande la joie sur la face 
de celui qui offre. Le jour des Calendes, ou le 
trentième jonr, quand d'après la loi les pre
miers-nés et les Lévites sont dénombrés entre 
tout Israël - n.ous nous sommes expliqués déjà 
sur les Calendes - on offre un veau sans tache 
pris du troupeau - nous nous sommes égale
ment expliqués tout au long sur ce veau - et 
six ag~eaux et les béliers, et tout ce qu'on of
fre aux jours de sabbat, afin que nous obte
nions le repos éternel, que nous méritions d'en· 
tendre cette parole: cc Courage, bon serviteur! 
parce que vous avez été fidèle en peu de chose, 
je vous établirai sur beaucoup d'autres; entrez 
dans la joie de votre Seigneur,» Matth. XXV, 

21, et que nous puissions, non pas seulement 
arriver jusqu'à la porte du parvis intérieur, 
J;Oais entrer dans ses profondeurs et le posséder 
réellement :(c Plantés dans la maison du Sei-

in sacrificio ephi, id est, decima pars cori. In 
agnorum autem sex sacrificio, cerla mensura non 
ponitur; sed quanlumcunque dederit manus ejus 
qui offert, hoc est, pro operum qualitate atque 
mensura. Olei aulem hin offeret pel' singula ephi, 
hoc est, oleum quod sibi quinque virgilles prrepara
vcrullt ; ut ullgat similam, sive commisceat, et om
nis oblatio Dei plena sit lumine veritaLls, et cxhila
relu\' facies ' offerentis oleum. Die autem Kalenda,
rum, hoc est, die tricesimo, quallrlo primogenita et 
Levitre numerantur in lege, prreter omnem Israel, 
de quibus supra diximus, offertur vilulus immacu
lalus de armenlo, super quo plenius in priori cap i-

, lulo disseruimus, et agni sex, et arietes immaculati, 
et c:etera qure offeruntur in Sabbatis, ut re lernam 
requiem consequamur, ct mereamur au dire : « Euge, 
serve bone, quia in paucis fidelis fuisti, super multa 
te conslituam, inlra in requiem Domini tui;» MaUlt. 
xxv, 21 ; et non solum ad portam interioris atrii 
pcrvenire, sed eHam penelralia ejus inlrare possi
mus, et ilIud opere possidere : « Plantati in domo 
Domini,in alriis Dei nostri tlorebunt.» Psal, XCI, 
14; 

gneur, ilsfléuriront dans les pat'vis de notre 
Dieu, » Psalm. XCI, 1.4. 

« Lorsque le prince entrera dans le temple, 
il entrera par le vestibule de la porte orientale 
et il sortira par la même voie. Mais lorsque le 
peuple du pays viendra pour se présenter de
vant le Seigneur aux jours solennels, celui qui 
sera entré par la porte de l'Aquilon pour ado
rer sortira par la porte du midi, et celui qui 
sortira par la porte du midi sortira par la porte 
de l'A quUon. Nul ne sortira par la porte par 
laquelle il sera entré; il sortira par celle qui 

. lui sera opposée. Le prince, étant au milieu de 
tous, entrera avec ceux qui entrent et sortira 
avec ceux qui sortent. Aux jours de marché 'et 
aux fêtes solennelles, on offrira, en sacrifice un 
éphi de fa rine pour un veau, et un éphi de fa
rine pour un bélier. Pour les agneaux chacun 
offrira ce que sa main trouvera, et l'on joindra 
un hin d'huile à chaque éphi de farine. » Ezech. 

XLVI, 8 et seq. Ce prince, dont l'Ecriture a dit: 
Le prince entrera par le chemin du vestibule 
de la porte de dehors, entrera dans le temple 
par cetle porte et sortira par la même porte, 
parce qu'il ne relève que de son llbre arbitre, 
qu'il a le pouvoir de quitter sa vie et de la re
prendre, Joan. x, et que, soit qu'il vienne vers 
nous, soit qu'il remonte vers les cieux, il agit 
toujours dans la liberté de sa même majesté 
divine. En outre, il ne s'inquiète ni de jours de. 

« Cumque ingreditur (Vulg. ingressus e st) prin
ceps , pel' viam vestibuli portre ingrediatur, et pel' 
eamdem viam exeat. Et cum illtrabit populus telTre 
in cOllspectu Domini in solcmllitatibus, qui ingre
ditur pel' portâm Aquilonis ut adorel, egredialur pel' 
viam portre meridiallre, et qui illgreditur per viam 
porlre meridianre, egrediatur pel' viam porLre Aqui
lonis. Non ' reverletur per viam porlre, pel' quam 
illgressus est, sed e l'egione illius egredietul'. Prin
ceps aulem in medio eorum, cum egredienlibus 
ingredielur, et cum egredientibus egredielur. El in 
nundinis et in solemnitatibus erit sacrificium ephi 
pel' . vitulum el ephi pel' arietem. Agnis aulelil erit 
sacrific ium sicul invenerit manus ej us; et olei hin 
pel' singula ep hi. » Ezech. XLVI, 8 et seq. Princeps 
ilIe, de quo supra dictum est: Et inlrabit princeps 
pel' viam veslibuli portœ deforis, ut pel' eamdem 
pOl'tam ingreJiatur, et pel' eamdem egredialur, libc
ri enim arbiLrii est, el potestatem babet ponendi 
animam suam, et rursum resumendi earri; Joan . x; 
tamque ad nos veniens, quam in cœlestia conscen
dens, eadem majestatis sure ulitur libertate. Deni
que nOn quœl'it nundinas l nec solemnUatesl neQ 
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marché ni de jours solennels ni d'aucune diffé
rence de jours, parce que tout temps'est,pour 
lüi 'ün temps de fête. Le peuple au contraire 
ne peut ' entrer et sortir que les jours de mar
ché 'et aux jours solennels; et non point par le 
même chemin, mais entrer par l\m et sortir 
pin rautre. L'Ecriture, en eftet, s'exprime 
ainsi: cc Lorsque le peuple du pays viendra 
pour :se présenter devant le Seigneur auxjours 
sdlénnels, celui qui sera entré par la porte d~ 
FAquilon pour adorer sortira par la porte du 
midi, et celui qui sera entré par la porte du 
midi 'sortira parla porte de l'Aquilon; nul ne 
retournera par la porte par laquelle il sem en
tré, mais 'il sortira par ,celle qui Iuiest oppo
sée. '» Ce n'est pas seulement à ceux qui sbr
tarit de SOdOillè qu'il est eiljoint de ne point re
garder derrière eux, Genes. ,XIX" 17, et à èeux 
qui mettent la main à la charrue, de ne pas re
gardér 'derrière ,eux; Luc. IX ; mais aussi à 
l5eux qui sont établis daus la maison du Sei
gneur, le même ordre est donné de ne pas re
garder derrière eux, de ne pas ret<ilurner aux 
éléments pauvres 'et faibles, de peur que la 
ohair :ne les 'consume, quand ils ont commencé 
à 'Vivre dans l'espr(it, de s'avancer toujours de 
plus eu plus dans la voie spirituelle, èt de dire 
àvec l'Apôtre :cc Oubliant ce qui est derrière 
moi et m'avançant vers ce qui est devant moi, j) 

Philipp. nI,f3,afin qu'ils ne cO:rinaissent plus 

di fferentiam ullam ohservat dierum, qu'iaomne 
tempùs ei festivitas est. Populusaulem in nundinis 
lanlum et in solemnitalibus ingredilur et egl'ediLur; 
cl -non pereamdem viam, sed pel' alleram alque 
altel'am. Scriptum est enirn:" Et cum inll'abit 
populus lerl'œ in conspectu Domini in solemnitalibus: 
qui ingreditur pel' portam Aquilonis ut adoret, 
egrediathlr pel' viam portœ meridiame, et qui ingre
düur pel' viam porlœ mel'idianœ, egl'edialur pel' 

,viam portœ Aquilonis; non revertetur pel' viam 
portœ pel' quam ingressus est, sed e region:e illius 
egredielur. » Quod non solum his prœcipitur qui 
egrediuntur de Sodomis, el dicitur eis : « Ne respi
cias retrol'sum,» Gen, XIX, ,17, neque illis qui ma
num mÏllunt ad arall'um, ut non respiciant ea quœ 
post tergum sunl; L1W. IX ;sed in domo quoque Do
mini constitutis, jubelur ne post lerga respieiant, 
et reverlanlur ad egena et infirma eremenla, et 
incipientes spiritu, carne consum antur (Al. eonsu
mentur); sed 'ut de spil'itualibus quoque ad majora 
procedant, el dicanl oum Apostolo : « PrœteriloJ'um 
obliviseens, et in priom me exlendens, n Philipp ~ 
lU, 13" 'ut nequaquam ex 'parte cognoscant et ex 

en partie et neprophétisentplus len )'parUe, r~t 

qu'ils arrivent 'à ce qui est parfait, mais it6'ute'_ 
fois selon cette perfection drint 'lanatüre 'hii
maine est capable, en sorte qUenoüs cottl'pre- _ 
nions cette vérité évangélique: « Dites"donc, 
lorsque vous aurez accompli tout ce qui ~vdû~ 
est commandé: Nous sommes 'dës 's81;vitëürs 
inutiles, nous n'avons fait que 'ce 'qlie lntlil's 
étions obligés de ,faire.» Lùc. 'xviI, 1·0. ;De"h\ 
le langage de l'Apôtre sur les d'eux'perfectibtis, 
dans la même épître. En tatitqu~Hi1pàrf'ait, fil 
écrit: « Ce n'est pas que j'aie déj'à !i'êçu :ce 'qU:è 
j'espère, ou que je sois déjà parfait ; mais j~ 
poursuis -ma course pour1àcher d'atteindre Ilrti 
Jésus-Christ m'a destiné en me 'prenatit; 1» 'et 
aussitôt, comme étant parfait, il!a:joute :'«'T6Ut 
ce que je fais maintenant,c'est 'qultHiblian1t 1ée 
qui est derrière moi 'et m'avançant vêrs ëe /qui 
est devant moi, je codrs irléj:jssaîn:iiiën't 'ver!; llè 
bout de la carrière poür irempbllter fle ''IiYixâb' 
la félicité du delà laquelle Dieu hoüs a 'âppeL 

lés. Tout ce que noussorrùn:ësdonc ' m~'piirfà!n~" 
soyons dans ce sentiment. »Philipp. ;iiI, !f2~{!5' ; 

Sans cette distinction 'deneùJqierfeêtWns, 'ComL. 
ment celui qUI avait 'dit:: cc Ce 'i11ëst pits \qul=l 
j'aie reçu déjà où que je sois 'parfait, 'b bSe,rlilt~ 
il dire ensuite: (c Tout ce que non's sOÏll'mé's ,dè 
parfaits, soyons dans ce sentiment? Par là'Wèst 
évident que tout homme et toute 'créà.ttlM', 
quoiqu'il soit arrivé à la perfection, s.iiiéà:n:1. 

parleprophelent,sed veniant lad -përfé'éVùiffi ji:'txfa
eam tamen perfeclionem qu'am po'teslèapere IîÎini!f· 
na nalura,u 1 intelligamusillud evâiigelicllin ': li< 'Et 
vos eum omnia feceritis, dicile : Ser'vi inutiles sül. 
mus; qùod debuimus faeere, feciriîlls,)) 'Luc. xvii~ 
~O. Unde el Apostolus in eadem Epistola dèdliilbüs 
loquitur perreetioni'bus. Quasi imperfedtù.s ëiliili 
seri bit : « Non quia jam accepi, aut qiIasijâm 'Petl. 
fectus sim, persequor aulem si ! à:pi'îl;èhé'n:d~m, tu 
quo et -comprehensus sum ,a Christo; il Ista:VîmqiŒ, 
quasi perfeelus 10qnitUi' : «DUÙIÎl !lüte'm !pbSl'eti6'~ 
ram obliviseens, ad ea quœ in 'priota s'unt 'ID'e lé]:'.!. 
tendens, juxla pl'oposilum p'ersequot 'ad 'l:ii'avilim 
supernœ vocationis. Quolquot ergo 'pèl'féëti 'sûMûs', 
hoc sapiamus.» Ul. sapimus) Philipp. m, '~2-'~5. 
Quomodo enim poleststare sententia, ut quii 'diltl/il. 
rat : " Non quia jam aceepi, aut quia jam perféofüs 
sum, )laudeat dicere:" Quotquot ergo 'pe'I'feoU 
sumus; hoc sapiamus? » Ex quo perspfcuu!m ,'esl 
omnem hominem et univel'sam ereaturaril, quiuIi'vFs 
ad perfeclionem veliedt, tamen indigere misehc61'J. 
dia Dei, et ple'nam 'per'feetionem ex 'graVia, 'ITOn lé'x 
merito possidere. 
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':moins besoin de la miséricorde divine, et pos
,sède la pleiRé perJection par la grâce., et n011 
,point par son mérite. 

.JI est doné enjoint au peuple de cette terre, 
s',il est entré par la porte de l'A.quilon pour 
adorer.; de s6t.ti.rpar le chemin de la porte du 
·roidi. Quel est ce peuple à qui ee précepte est 
donné? assurément celui des Gentils; quittant 
hî porte de l'AllIuHon d'où les maux viennent 
<fondre sui' celte terre, et étant entré dans le 
,temple; il n'en doit sortir que par le chemin 
de la porte du midi, de la porle de la lumière, 

' de la pode de la chaleur , de la porte où l'Époux 
'est couché au midi, le mème Cantique des can
tiques ajoutant : ~ Levez-vous, Aquilon, et 
vous, Mi.di, venez. »Carit. IV, 16. Pour celui 
,qui .sera entré par le chemin de la porte du 
,Midi!, il s0rtiI'apar le chemin de la porte de 
Jtu\qüilon. Quel est ce peuple? évidemment ce
-Iut ,dès Juifs, qui abandonne la porte du che
min de la lumiè.re, pou,r aHElr à la po1'le de l'A
{iJuilondontil est dil : i< L'Aquilon est le plus froid 
dé tous les vents; » EecU. XLIlI, 22; et c'est le 
souffle venu du côté de l'Aquilon qui Il-vive le 
feu SOlIS la chaudière de Jérémie. Jerem. 1. En 
'une autre ma~ière, i1 entre par la porte de l'A
'{JuHon,celu.i qu.i abandonne le péché, et il sort 
pal' la porte du midi, ce1ui qui suit la vertu. 
Au contraire, Si ce juste tombe dans le péché, 
dl entre, il 'eat vrai, par la porte du midi, ma,is 

Prrecipitur itaque populo terrre, ut si ingredilur 
lper portam Aquilonis ut adOl'et, egrediatur pel' viam 
portre meridianre . Quis est iste populus cui hoc 
prœcipitur? Nempe gentiliurn j ut qui derelinqucns 
portam Aquilonis, a quo exardescunt mala super 
terram" ingressus fuerit templum, non egrediatur 
.hisi pel' viam .portre meridianœ, ad portam luminis, 
ad .portam caloris, ad portam in qua Sponsus 

. cubat in meridie. Denique diçilur in eodcm Can-
'lieo cantieorum: « Surge, Aquilo, et veni, Aus
,le)'.» Canto IV, ~6. Qui vero ingrediLur pel' viam 
porl'œ meridianre, egrediatur pel' viam portte Aqui

.lonis. Quisnam HIe est populus? Seilieet Judœ
orum, qui derelinquens porLam viœ luminis, vadit 

. ad porlam Aqui/onis, de quo dieiLur : « Aquilo ven
' lus durissimus.,» Eccli. XLlIl, 22. Nam et olla Jere
" nlÏœ a faeie Aquilonis aecenditur . Jel'em , 1. Dieam us 
·et aliLer : Pel' portam Aquilonis ingredilul', qui pee
cala dimitlit, et egreditur pel' pOI'Lam meridianam, 
qui virLutes sequilur. Et contrario, si justus lap
stis f~erit in peccaLis, ingreditur quidem pel' por

!tam Ineridianam, sed egredilur per viam porlœ 
.Aquilonis. Princeps au Lem, inquil, in medio eorum 

TOM. VII. 

il sort par le chemin de la porte de l'AquiloJ?. 
Le prince, ajoute le texte, seraau milieu d'eux; 
de ceux qui entrent et de ceux qui sortent,' se
lon ce qui est écrit: « Il y en a un au milieu 

de vous que vous ne connaissez pas; » Joan. l" 

26; et da,ns l'Apôtre: « Ne savez-vous pas q\.l.~ 

J ésus-Christ est en vous. » II Cm'inth. XIII, 5, 
Or s'il est dit à ceux qui l'ignorent que J~sus- ' 
Christ est au milieu d'eux, à plus forte raison ,à 

ceux qui le savent 1 Mais quand ils ~avent <I:I,1,e 
Jésus-Christ est au milieu d'eux, c'est qu'ils 
sont devenus des corps morts pour le péché€ilt 
des esprit vivants à Cause de la justice. Le 
prince entre avec ceux qui entrent et sort avec 
ceux qui sorlent, témoin de to.us les instants et 
de la vertu et du péché. Aux: jours de marché 
et dans les solennités , les fêtes des sabbats Elt 

'1 

des Calendes et toutes les autres fêles, dont 
nous avons parlé déjà, unéphi de farine sera 
offert en sacrifice tant avec le veau qu'avec le 
bélier. Pour les agneaux, l'offrande n'est pas 
déterminée par un nombre certain, et elle n'est 
pas cependant laissée à l'arbitraire: chacun 
fera selon ses forces et le bien de sa cons,cience1 
offrant, non pas ce qu'il veut, mais ce qu'il 
peut. Enfin, à toutes choses s'ajoutent un hi~ 
d'huile par éphi de farine, afin que la farine 
en . soit ointe et que la lampe soit allumée 
en présence du Seigneur, et que celui qui 
se sert de cette huile puisse dire : « Je 

el' il, ingredieillium scilicet el egredienlium, juxta 
ilIud quod scriptum est: l( Medius inter vos stat, 
quam vos ignoratis;» Jo an. l, 26; et Apostolus : 
« An ignoratis, quia Christus in vobis est?" II Co
rinth. xm, 5. Sin autem iglloranlibus dicilur, quod 
medius intel' eos stet Christus, quanto magis scien
Libus ! Sed cum inter scientes Christus sLeterÏl, tunc 
corpus mortuum fiet propter peccatum, et spiritus 
vivens propter juslitiam. Ingredilur autem prin
ceps cum ingredientibus, et egreditur cum el§re
dienLibus, utrorumque virtutis atque peecaLi tes
tis assistens. In nundinis ergo et in SOICInllita
Libus, sabbalorum videlieel et I(alend'aruInj et 
universœ festiviLatis, de qua in anteriorihus 10-
cllLi sumus , tam in vitulo, quam in ariete pel' 
singula cphi offerentur in sacrificio. In agnis vero 
non erit cet'Lus numerus, nec voluntati dimissum 
al'bilrium ; sed virihus quis uLetur, et bonD cons
eientiœ, ut quantum polest, non quantum vult 
oHet'at, et super Otunia olei hin pel' ephi singula, ut 
ungatur simila, et luccrna accendalur in conspeclU 
Domilli; et qui eo utitur, posfil diccre : l( Ego au
tem sicutolivafruclifera in do :no Domini. "Psal ,Ll,10. 

23 
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suis comme un olivier qui porte du fruit dans 
la maison du Seigneur. » Psalm. LI, 10. 

« Or quand le prince offrira volontairement 
au Seigneur un holocauste ou un sacri:E.ce de 
paix, on lui ouvrira la porte qui regarde 1'0-
riept, et il offrira son holoeauste et ses victimes 
de paix comme il a accoutumé de faire le jour 

du sabbat; et il sortira ensuite et on fermera 
la porte après qu'il sera sorti. Il offrira tous les 
jours en holocauste au Seigneur un agneau de 
la même année qui sera sans tache; et il l'of
frira toujours le matin. Et il offrira tous les 
matins en sacrifice » ou (( Manaa pour cet 
agneau la sixième partie d'un éphi» ou «d'une 
mesure de farine, et la troisième partie d'Œn 
hin d'huile, afin qu'elle soit mêlée à lafarine,» 
ou d'après les Septante, « qu'on en arrose la 
farine du sacrifice » ou « Manaa. C'est là le sa
crifice qu'il est' obligé, selon la loi, d'oflrir au 
Seigneur, et qui doit être perpétuel et de cha
que jour. Vous immolerez donc l'agneau, et 
vous offrirez le sacrifice et l'huile tous les ma
tins, et cet holocauste sera éternel. » Ezech. 
XLVI, 12 et seq. Où nous lisons « sans tache, » 
le texte hébreu porte THAMIM, Aquila écrit 
« parfait; » et Théodotion rend par sar,rifice le 
MANAA d es Septante, qui répond à don dans 
Aquila et Symmaque. Les Septante remplacent 
aussi par « confession )) notre mot volontaire
ment et par « chef» notre mot prince. Il s'a-

« eum autem fecerit princeps spontaneum holo
causlum uul pacillca volllntaria Domino,aperietur ei 
porta qu<c respicil ad Orientem, et faciet holocallstum 
suum et pacifica sua, siculi fieri solet in die Sabba
Li ; et egredietur claudeturqlle porta postquarn exie
rit. Ht agnum anniculum immaculalutll l'aciet holo
causlum quolidie Domini (Vu[g. adclit semper); 
mane et mana fac icl illlld. Et sacrificium (sive ma
naa) faciet supor co mane, mane sextam partem 
ephi (sive mensurœ), et de oleo terliam partem hin, 
et (Vulg. ul) miscealllr (sive juxta Symmachurn, 
aspergatur) similœ saerificium (sive manaa),Domino 
legitimllm, jugc alque perpetuum, Facielis agnum 
et sacrificium,et oleum mane, mane, holocaustum 
sempitel'llum. )) Ezech. XLVI. 12 et seq. Ubi nos 
legimus, « immaculalum, )) et in Hcbraico scriptum 
est TllAMUl (t::)\):1I'1), Aquila « perfectum ') interpre
tatur. Et ubi LXX MANAA (,."ml:J), Theodolio, « sa
crificiu'm, )) Aquila et Symmachus, « donum trans
ferunt. )) Pro eo alltem quod nos diximus, (( spon
taneum, LXX op.oÀoytav, id est, « confessionem, " 
vertCl'unt j et « pro principe, ducem, " hoc enim 

'l"ASI (N.'UI:J) significat. Adhuc autem sermo de prin-

git ici encore du prince dont il est dit dans 
Isaïe: « Je l'ai donné pour témoin aux peuples, 
pour maître et pour chef au Gentils; )) Isa. LV, 

4; et dans Ez~chiel: «( Moi qui suis le Seigneur, 
je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera 
leur prince au milieu d'eux. » Ezech. XXXVIV, 

24. Le prince offrira volontairement et dit : 
( Faites, Seigneur, que les vœux volontaires ;) , 

ou (( spontanés de ma bouche vous soient agréa:
bles. » Psalm. CXVIII, 108; il offrira l'holocauste 
volontaire, s'offrant lui-même tout entier à 
Dieu, et les victimes de paix volontaires, ce 
dont il n'est nu llement question précMemment, 
puisqu'il est écrit: « Les prêtres offriront pour 
lui l'holocauste et !Jes victimes de paix, » en 
sorte qu'on ne dit rien de la spontanéité. et de 
la volonté avec lesquelles l'offrande est fÎlite 
ici, sans aucune contrainte; et après ' l'holo~ 

cuuste et les oblations d!) paix, ilse'réconcilier!\.' 
à Dieu. De là vient la snpériorité de la virgini- l, 

té sur le mariage, 1 Corinth. VII, parce qu\ille 
n'est ni exigée ni rendu, mais offerte. Au lieu 
de sacrifice de paix, en hébreu SELAMIM, les 
Septante" mettent «le sacrifice salutaire, » 'en , 
SOI'te que la réconciliation par le sacrifice d'è 
paix soit le salut de celui qui offre. Lors donc 
que le prince aU'l'a fait tout cela, la porte' lui 
sera ouverte, ou d'après les Septante, il s'ou
vrira la porte qui regarde l'Orient, celle assu
rément dont il est écrit: (( C'est là la porte du 

cipe QsI, de quo Isaias loquitur: " Ecce testimonium 
in gentibus, dedi eum principem et prœceplorem in 
genlibllSj" Isa. LV, 1/ j et Ezechiel: (, Et ego Domi
nus ero eis in Deum; et David princeps in medio 
eorum." Ezech. XXXIV, 24. Gum igitur istc princeps 
fecerit spontaneum, et dixerit: «( Voluntaria, sive 
spontanea oris mei beneplacita fac, Domine;)) Psat. 
CXVIII, ,108; spontaneum autem holocaustum, ut 
totum se olferat Dea, et pacifica volllntaria, quodiil 
priori bus non invenitur, scriptum est enim: « El 
facient sacerdùtes holocauslum ejus, et pacifica 
ejus, )) et de spontaneis ac voluntariis, quibus nunc 
dicirur,omnino relicetur, ut non necessitate faciant, 
sed voluntate ; post holocaustum olferat pacilica, et 
reconcilietur Dea. Unde et virginitas major est nup
tiis, l COl'inth. VII, quia (Al. qua) non, exigitul', nec 
reddilur, sed olfertur. Pro pacificis, quœ Hebraice 
dicuntur SIlLHmI (C:::lll.':l'\V), LXX « salutaria " inter
prctantlll' ; ut ipsa reconciliatio pacificol'um, sai us 
sil olferentis, Gum ergo hoc fecerit princeps, ape
riellll' ei porta, vel jllxla Septuaginta, aperiet sibi 
pOl'Lam quœ respicit ad Orientem, ilIam videlicet 
portam, de qua scriptum est: ( Hrec porta Domini, 
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seigneur, les justes entreront par elle, » Psalm. 
CXVII, 20, et elle est tournée vers le lever du 
soleil de justice. Il offrira son holocauste et ses 
victimes de paix, dont nous parlions tout à 
l:heure. Il offrira lui-même, puisque c'est un 
sacrifice spontanée, et d'autres prêtres n'offri
ront pas pour lui, comme on a accoutumé de 
faire, par exemple, le jour du sabbat. Par con
séquent, ·en tout temps, l'holocauste et le sacri
fice de paix volOJataires ont la porte du Sei
gneur ouvertes; il n'y a pas de sabbat pour 
e.ux, et tous les jours leur sont comptés comme 
j(lurs de repos. Quand le prince aura ' offert 
l'holocauste et le sacrifice de paix, il sortira 
a:ussitôt, et la porte e~t fermée après lui, ou 
b~en il ferme lui-même la porte, afin qu'au 
prince soit réservé son privilégeetqùesessacri
fices ne soient pas mêlés à ceux du peuple, le 
t~xte avait dit d'une manière générale: Un holo
causte spontané et un sacrifice volontait'e de 
paix au Seigneur, et comme il n'avait désigné 
ni un taureau ou un veau, ni un bélier ou une 
brebis, ni un bouc pour le péché, il nous ap
prend ici quel est cet holocauste: Il offrira 
en holocauste un agneau de la même année 
et qui sera :sans tache; et cela, non pas à 
de certains jours, mais tous les jours, et 
non pas à· toute heure, mais le matin et le 
matin, c'est-à-dire chaque matin, au lever 
du soleil et dès l'aube. De ce matin-là David 
parle dans le psaume: « Le niatin vous enten-

justi intrabunt pel' eam," Psal, CXVIl, 20, el un de 
orjtul' sol juslitiœ. Et facieL, inquiL, holocaustum 
[<uum et pacifica sua, de quibus nunc diximus. 
fa ci et autem, quia spontaneum sacrillcium est, et 
non alii pro eo facient sacerdotes, videlicet sicut 
fieri solet in die Sabbati. El'go omni tempore holo
caustum et pacificum, quod offel'tur voluntarie, 
reseratam habe! porlam Domini ; nec observat Sab
batum, sed omnes dies ei reputanlur in requiem. 
Deniquc postquam obtulerit holocauslum et pacifica, 
slatim egreditur, et clauditur post eum janua, sive 
clautlit januam; ut servelur pl'Ïllcipi privilegium 
suum, nec sacrificia ejus populo misceanlur. Et 
quia generaliLer dixerat, sponlaneumholocauslum, 
!lut pacitica volunlal'Ïa Domino, nec apposuerat tau
!~um sive vitulum, eL arietem vel ovem, hircumque 
pro peccato, docet quod sit ipsum holocaustum; 
4gnum, inquicns, anniculnm immaculalum faciet 
~olocauslum ; et non cCl·tisdiebus, sed quotidie, 
nec qualibet hora, sed mane, mane faciel ilium; pel' 

. ~ingula- videlicet mane, quando, orto sole, lucis 
. ~xol'dium est. Oc quo mane David loquilur in Psal~ 

drez ma voix, le matin je me tiendrai devant 
vous et je vous verrai; » Psalm. v, 4, 5; « Les 
pleurs se répandent le soir et la joie viendra le 
matin; )) Psalm. XXIX, 6 ; .•. « 0 Dieu, ô mOn 

Dieu, je veille et j'aspire vers vous dès que la 
lumière paraît.» Psalm. LXII, L Quel est cet 
agneau sans tache ou parfait et de la même an
née dont il s'agit ici, Isaïe nous l'enseigne am
plement: « Il a été mené à la mort comme 
une brebis qu'on va égorger, et comme un 
agneau muet devant celui qui le tond, il est 
demeuré dans le silence sans ouvrir la bou
che; » lsa. LIlI, 7; et Jérémie: « Pour moi j'é
tais ûOmme un agneau plein de douceur qu'on 
porte pour en faire une victime et je n'avais 
point su ; ... » Jel'em. XI, 19; et Jean-Baptiste: 
(c Voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du 
monde. » Joan. l, 29. C'est le même agneau 
qui est immolé en Egypte, dont le sang est la 
défense des portes Je ceux qui croient et qui 
exclut l'ange exterminateur. Exod. XII. Il est 
de l'année, parce qu'il a proclamé l'année 
agréable au Seigneur et le jour de la rétribu
tion. Le lecteur n'a pas à s'étonner d'aillllurs 
en entendant appeler le même Jésus-Christ 
prince, prêtre, veau, bélier et agneau, puisque 
dans les Ecritures saintes, selon la diversité des 
sujets, nous lui entendons donner aussi les 
noms de Seigneur, Dieu, homme, prophète, 
verge, raeine, fleur, prince, juge, roi, juste, 
justice, apôtre, évêque, bras, serviteur, parfum, 

mo : « Mane exaudies vocemmeam, mane aslabo 
tibi et videbo;" Psal. v, 4, 5 ; et alio loco: « Ad 
vespel'um demorabitur fletus, et in malutino (Al. ad 
matutinum) lœLitia;» Psal. XXIX, 6; et ilerum: 
« Deus, Deus meus, ad te lu ce vigilo.)) Psal. Ull, 1. 
Qui sil aulem Isle agnus immaculatus sive perfectus 
et anniculus, Isaias plenius docet, dicens: « Sicut 
ovis ad viclimam ductus est, et sicut agnus in cons
peclu tondentis se sine voce et non aperuil os 
suumi" l'sa. LIlI, 7; et Jeremias: (c Ego au lem sicut 
agnus innocens ductus ad viclimam, non cognovi;» 
Jerem. XI, 19 ; et Joannes Baptista : « Ecce agnus 
Dei, qui lollit peccata muncli.» Joan. J, 29. Iste est 
agnus qui immolalur in .Ai:gyplo, de cujus sanguine 
armantur postes fidei, ct exlerminalor excluditur. 
Exod. XII. A nniculus autem, quia prœdicavit an
num Domini acceplabilem, et diem relribulionis. 
Nec mirelur lector, si idem et princeps est, el saber
dos, el viLulus, et aries, el agnus, cum in Scripturis 
san clis pro varietale causal'um legamus eum Domi
num, et Deum, et hominem, el prophelam , el vir
gam, et radicem~ cl tlorem, el prinçipem, cL judicemi 
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pasteur, fils, enfant, fils unique, premier-né, 
entrée, voie, ange, flèche, sag'esse, el beaucoup 
d'autres qui rempliraient un volume, si je vou
lais rapporter les passages où ils se trou vent. 
Dans l'holocauste de cet agneau sans tache et 
de l'année, qui est toujours offert le matin, le 
prince fera donc son sacrifice ou manaa, et il 
offrira ou donnera chaque matin la sixième 
partie d'un éphi de farine, ce qui est un demi
boisseau. L'éphi étant le dixième du core ou 
trois boisseaux, le sixième de l'éphi est bien un 
demi-boisseau, nul n'en peut douter. Il y aussi 
offrande du tiers d'un hin d'huile, qui est 
Ip.êlée à la farine ou dont on arrose la farine. 
G'est là le sacrifice offert à Dieu selon la loi, 
qui doit être perpétuel, qui ne doit avoir aucun 
jour d'interruption, qu'on doit offrir en tout\ 

. temps, au lever du soleil, afin que s'accomplisse 
ce qui est dit à la fin de ce fragment: cc Il im
molera l'agneau et offrÎra le sacrifice et l'huile 
tOtlS les matins, et cet holocauste sera éter

nel. 
(c Voici ce que dit le Seigneur Dieu: Si le 

prince» ou cc le chef fait quelque don à l'un 
de ses fils, il deviendra son héritage ,et celui de 
ses enfants, qui le posséderont par droit de 
succession. Mais s'il fait un legs de son héritage 
à l'un de ses serviteurs, il ne lui appartiendra 
que jusqu'à l'année du jubilé ) - Théodotion 

et regem, juslum, eL justitiam, apostolum, et epis
copum, brachiurn, servum, unguenLum, pasto rem, 
filium, et puerum, unigenitum, el pl'imogenitum, 
ostium, viam, angelum, sagitlam el sapienLiam, et 
multaalia, quorum omnium, sivoluero leslimonia 
diccre, proprio Iibro indigent. In holocausto ilaque 
istius agni immaculati el anniculi, qui mane semper 
offel'tur, faciet ipse princeps sacrificium, sive MANAAj 

et similam, sive donum mane, mane sexlam partem 
ephi, subauditur similœ. Sexta autem pars ephi, 
dimidius modius est. Si enim ephi, decima pars 
cori est, idest, tres modii; nulli dubium, quin sexta 
pars ephi, dimidium faciat modium, De oleG quoque 
mensura hin let'Lia pars offel'Lur, ut miscealur, sive 
aspergaLur similœ sacrificium Deo, legilimum, juge 
alq,ue perpeLuum, quod Huila inlermiLtitur die; sed 
omni Lempore, 01'10 sole, semper offertur, ut im
pleatur quod. in fine capituli hujus ponitur :" Fa
ciel agnum in sacriticium et oleum mane, mane 
holocaustum sempitflrnum, • 

« Hœc di cU Dominus Deus: Si dederit princeps 
(sive dux) donum alicui de filiis suis, hœredilas ejus 
filiorum suorum eriL ; pûssidebunl eam hœreditarie. 
Sin au lem dederit legatum de hœreditate sua uni 
~ervorum suorum, erit illius usque ad annum re-

transcrit le mot hébreu lui-même DÉROR --- «'el; 
alors il retournera au prince, et la proprië't:'ê' : 
appartiendra à ses enfants. Le prince ne prêh'
dra rien pSI' violence de l'héritage du penpié', ' 
ni de ses biens; mais il donnera de son bieu' 
propre un héritage à ses enfants, afin qUé m'dii 

peuple ne soit point chargé et dépouillé de è"ê (, 
qu'il possède légitimement. » Ezech. XLVI, HS; 
et seq. Il s'agissait jusqu'ici du prince; le textê' 
donne maintenant les préceptes relatifs à së~ ' 

héritiers, ou plutôt des dons et des legs en hél ';'>, 

ritage, à qui le prince doit donner, ei cà quI ' 
fait la possession temporaire ou la possessiO'ti i: 
définitive. Si le prince donne à ses fils sdi(ëb: 
don, soit en héritage, ils possèderont pour;; 
toujours, parce que l,ela leur èst dû par' dto'It· 
de succession et que la propriété nepeutpa:ssë'I~' 

de l'un à l'autre. Mais s'il donne à l'tin de' s'ë~J 

serviteurs à titre de legs, celui-ci posséderâ ' 
jusqu'à la venue de la septièmeànnée d'e }~ fI~~j' 

mission, appelée DEROR ou jubilé, c'est-A-dIré'! 
jusqu'à la cinquantième année, où toute' vehiIJ 
et toute donation fait retour aux premiers' 
maîtres. Le serviteur n'a donc que l'usuftûttl 
pour un temps, tandis que les fils du prinéW 
ont la propriété. Dàns' ce qui suit: cc Le princW 
ne prendra rien de l'héritage dh peuple pa~\ ' 
violence, » ou d'après les Septante: Il E111'opU 
primant, ) ou d'après Aqùila et Symma:quê" ~ 

missionis " (pro quo Theodotio ipsum verbum He'! 
braicum posuil DEROn), (( sed reverlelur ad princi- · 
pern; hœreditas autem ejus filii ejus erU. Et non, 
accipiet princeps de hœreditate populi pel' viblé~J.i 
tiam, el de possessione eorUm ; sed de possessi'oii& . 
sua hœreditatem dabit filiis suis, ut nort disperg\\'VtY~ 
populus meus uniusquisque a possessione', sua'. W 
Ezech. XLVI, ~ 6 et seq. Huc usque sermo de prirlû 

'cipe, nunc de hœredibus ejus prœcepta tribuù:Iitü'r; ;~ 
imo de donis, hœredilate atque legatis, quibus- 'dlir'é' 
debeat, et quorum sit vel ad Lempus, ve'! ooté'tiitJ ; 
possessio. Si, inquit, filiis suis dederit vel donüm\ 
vel hœreditatem, ipsi possidebunt eam; quia' éîs 
successionis jure debetul', el de alio ad alium nO,Ii 
polesL transire possessio. Sin auLem dederi~ ii'l'tl 
servol'um suorum legati nomine, Lam din habètm 
possesslonem, quamdiu vel seplimus annus rem'i\i:.J 
slOnis, qui dicilur DEnon (""'1), vel jubilœus, I1dë 
est quinquagesimus, adveniat, quando omnis empHio 
atque donatio revertitur ad priores dominos; ità ût 
servus USUm habeat pro lempore, et prOpl'ietatèb1 
possessionis filii pl'incipis, Quod aut€>m sequitur '! 
« Et non accipiet princeps de hœl'edilate populipe'i! 
violenliam,)) sive, ut Septuaginta ' transtulerunt ;: 
« Dl opprimat eos, » vel ut Aquila et Symmachus; 
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« ,En l'affligeant et les contristant; mais il 

donnera de son bien propre un héritage à ses 

enfants; » le texte sacré réprimande les prê
tres et les princes, non pas seulement de ce 

temps-là, mais aussi du nôtre, qui deviennent 
plus riches à la fave de la dignité sacerdotale, 
ét qui outre ce qui leur est attribué par la ré

partition de Dieu, prenn~nt aux pauvres par 
violence, ou même se servent de leurs privilè

ges pour dépouiller les riches, quand ils ne de
vraient laisser à leurs fils, à qui est dû l'hérita

gepaternel, que ge qui leur a été laissé à eux

mêmes par leurs parents. Par conséquent, le 

prêtre qui est devenu plus riche qu'à son entrée 

'dans le sacer~oce, ne doit pas donner à ses fils, 
mais auX pauvres, à ses frères saints,à ses frè
resdans la foi qui l'emportent en mérite sur 

, ses fils, 'afin de rondre à son Seigneur ce qui 
appartient au Seigne,ur, qui a dit clans l'Evan

gile ': «Tout ce que vous avez fait pour l'un de 
ceux-ci, vous l'avez fait à moi-même. )) Matth. 
~x,v, 40. Car clans les pauvres, c'est à lui qu'on 

donRe l'hospitalité, c'est lui qu'on visite dans 

la prison, lui dont on recouvre la nudité, lui 
dont on éteint la soif, lui dont on apaise la 
:faim. {( Afin, )l est-il dit, « que mon peuple ne 
,goUpoint dépouillé de ce qu'il possède légiti

memen t. ) Si le prince a la licence de recevoir, 
de prendre, de retenir sous prétexte d'honneur 

,!~ bien d'autrui et de le léguer à ses enfants, 

,1 U,t affiigat eos a.tque contristet ; sed de possessione 
~\l1\hœredit1\tem dabil filiis suis; " suggillat non 
Pro)um illius temporis ,;acerdotes, et principes, sed 
IlQlltri quoque, 'lui diLiores Hunt sacerdotii digniLate, 
,lit prœter ea quœ sibi Domini disposilione debentur, _ 
~fl,llUl).t a pauperibus pel' violenliam, vel sub honoris 

:n'mnine divites spoliant, ut ipsis quoque [Hiis suis, 
.!l\1ibus paterna debetur hœredilas; nil debeant clere
_1~.I;lgl,\er~, nisi quod sibi a p arentibus derelictum est. 
~rgo qui ditior est sacilrclos, quam venit ad sacerdo· 
Miùn, quidquid plus habuerit, non filiis debet 
q~~p, sed pauperibus, et sanctis fratribus, et domes. 
l~cis fidei, qui vincunt merita Iiberorum, ul redda t 
~a quœ Domini sunt, Domino suo, qui loquitur in 
J):,~angelio : «( Quidquid uni istorulll fecistis, mibi 
f.tlcistis.» MattlL xxv, 40, Ipse enim in pauperibus 
§uscipitur hospitio, visiLatl1r in 0arcere, nudl1s legi
tur, sitiens bibit, saturatur esuriens. Ut 'non dispel'
galur, inquit, populus Illeus a possessione sua, Si 
,enimlicentiam habuerit princeps, vel accipere, vel 
r.apere, vel sub figura honoris tenere quœ non sunl 
SUa, elliberis derelinquere, populus qui in nomine 
Dei fuerat congregatus, dispergetur in pill'tes alque 

le peuple qui avait été assemblé au nom de 

Dieu, séra dispersé êt morcelé; ou bien eon-, 

trairement à la loi, la propriété changera in

sensiblement de maître, et le cordeau du par

tage sera anéanti, du partage d'après lequel la 
succession est assurée à chacun. Il disperse le 
peuple de Dieu et lui ravit la possession éter
nelle ùe la foi, celui qui laisse à ses fils ou à ses 
proches les dons ou les biens d'autrui acquis par ' 

la rapine, ou par la flatterie, ou par la capta
tion, ou sous prétexte de religion. 

« Or l'ange me fit passer par une entrée qrii 
était à côté de la porte II ou « derrière la porte 

dans les chambres» ou « exèdl~es» ou « thala
mes l) du sanctuaire où logeaient les prêtres et 

qui regardaient vers l'Aquilon. Et il Y avait là 
un lieu particulier,» ou d'après les Septante, 
« séparé qui était tourné vers le couchant» ou 
«vers la mer. Alorsil me dit: C'est ici le lieu où 
les prêtres feront consumer les viandes des vic

times immolées pour le crime et pour le péché Il 
ou « pour les fautes par ignoranee, et c'est 
pourquoi c'est là qu'ils feront consumer les vian

des du sacrifice» ou « du manaa et du don, afin 
qu'ils ne les porten t point dans le parvis 'exté

rieur et que ces chairs saintes ne soient point 
exposées au peuple. Et il me fit sortir dans le 

parvis extérieur et me fit voir les quatre coins 
du parvis; et je vis qu'il y avait une petite cour 

à chacun des quatre angles de ce parvis. Or ces 

lacerabilur; sive, juxta legem, ne paulalim alterius 
hœredilas transeat ad alium, et pereat funiculus 
divi8ionis, pel' quem forte ad unumquemque venit 
hœreditas . Dispergit ergo populum Dei, et aufert 
ab no possessionem Hdei sempitel'l1am , qui aliena 
dona vel bona, vel rapina, vel adulatione, vel blan
diliis, vel prœtextu religionis, filiis fl'atlf busql1e, et 
consangutneis derelinquit. 

« Et inlroc\uxit me pel' ingressum qui erat in la
tere (vel post tergum) pOl'lœ in gazopllylacia sanc
tuarii ad sacel'dotes (sive in exedras et lhalamos) 
qui respiciebant ad aquilonem ; el ecce ibi erat lo
cus vergens ad occiclenlem (sive ad mare; et ut 
LXX tl'anstuJerunt, separatus,) Et c1ixit ad me : Iste 
est locus ubi coquent sacel'c1otes, pro delicto et pro 
peccato (sive pro ignol'anlia et pl'oplerea) ubi coquent 
sacrificiul1l (sive manaa ct c1onum) ut non efferant 
in atrium exlcl'ius, ct snnclificetul' populus. Et 
ec\uxit me in att'Îum exte1'Îus, 'et eil'cllmduxit me 
pel' quatuor angulos alt'Îi; et ecce atriolulll el'at in 
angulo atrii, Sltl'iola singula pel' angulos alrii. lu 
quatuor angulis nldi ati'Ïola disposila, quac\raginla 
cubitorJl1l pel' longum, et tl'iginla pel' latum. Men-

• ! 
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petites cours ainsi disposées aux quatre an gles 
du parvis avaient quarante coudées de long sur 
trente de large, toutes quatre d'une seule et 
même mesure. Il y avait une mriraille qui en
fermait chacune de ces quatre petites cours; et 
les cuisines étaient bàties sous les portiques tout 
autour, Il ou (C le long des allées battues, » d'a
près Aquila, ou encore « le long de la circon
vallation, » d'après Symmaque, Théodotion se 
contentant de transcrire le mot hébreu Tu
roth. « Et il me dit: C'est ici la maison des cui
sines où les ministres de la maison du Seigneur 
exposeront au feu les victimes destinées pour le 
peuple, )) Ezech. VLVI, et seq., ou (C la victime 
destinée pour le peuple, » car tel est le sens de 
ZEBA. L'ange qui tenait à la main le roseau et 
le cordeau d'architecte pour mesurer l'édifice, 
me fit passer dit Ezéchiel, par une entrée qui 
était à côté de la porte ou derrière la porte 1 
Quelle porle : de l'orient, du midi, ou d'un au
tre côté? le texte n'en dit rien et laisse la ques
tion irrésolue. Il me fit aller, continue Ezéchiel 
à l'endroit du sanctuaire, et dans les chambres 
des prêtres qui regardaient vers l'Aquilon et 
vers la mer, c'est-à-dire vers le nord et vers 
l'occident, l'Ecriture sainte ayant coutume, à . 
cause de la situation de la Judée, de nommer 
toujours la mer pour l'occident. Il est à remar-

sune unius quatuor erant; et paries per circuilum 
ambiens quatuor atriola; et cutinœ fabricatœ erant 
subler pOl·tiCUS pel' gyrum (sive propter accu bila 
« quœ Aquila, » (J",,~6(Hlocç «interpretatus est; » Sym
macbus » ' 1t€p~'Ppciyp.OC'roc, « Theodotio ipsum verbum 
Hebraicum posuit TUROTH (a). » - « Et dixit, « in
quit, ad me: Hœc est domus culinarum, in qua 
coquent minis tri domus viclilllas populi (Vulg. 
addit.) Domino (sive victimam.) » Ezech. XLV, . ~9 
et seq. Hoc enim Hebraice significat ZEBA (n:17.) Vil' 
qui calamum tenehat manu et funiculum cœmenta
rii, quo œdificium I!letirelur, introduxit, inquil, me 
pel' ingressum, qui erat ex latere portœ, vel post 
tergum portœ. Nec posuit cujus portal. Orienlalis, 
Australis, aut allerius plagœ ; sed reliquit incertum. 
Ut· il'em ad locum sanctuarii, eL in gazophylacia siva 
in cubicula sacel'dol.um, quœ respiciebant ad aqui
lonem et ad mare, ad septenlriollem vi.delicet eL ad 
occidentem, hanc hahlmte Scriptura sacra consueLu
diriem, ul pro situ tenœ Judœœ semper mare Occi-

quel' que lieu où les prêtres font consumer les 
viandes des sacrifices pour le délit ou la faute 
par ignorance et pour le péché, afin qu'elles 
ne soient pas offertes crues, est situé dans le 
parvis extérieur, vers l'Aquilon d'où vient le 
vent le plus froid et vers l'occident, où la lù: 
mière du soleil disparaît. Ce qui montre que 
tout ce qui a trait au manger est compté comme 
faute par ignorance ou comme péché. Puis
qu'on doit offrir le sacrifice pour la faute pa~ 
ignorance, à plus forte raison on le doit p'our . 
le péché dont on a conscience. Aussi Job offrait
il chaque matin une hostie pour ses fils, Job;!; 
dans la crainte qu'ils eussent offensé Dieu pàr; 
ignorance. Ce qui suit: « Afin qu'ils ne les por
tent point dans le parvis extérieur et que ces 
chairs saintes ne soient point exposées au peu-, 
pIe, )) qui n'a pas été préparé à la sanctifica-, 
tion, cela veut dire que nous ne devons pasÎi: 
vrer facilement les choses saintes à ceux q1,lï~ê ' 
sont pas sanctifiés, ni, pour parler comme l'E
vangile, jeter les perles aux pourceaux et don
ner aux chiens ce qui est saint. Matth. VII. Au 
reste Moïse veut que le peuple se sanctifie pen'
dant trois jours de toute souillure et de tout 
contact entre époux, avant de s'approéllerde 
la montagne de Sion et de recevoir ce qui est 
saint après avoir été sanctifié. Exod XIX. Puis~ 

dentem voceL Et considerandum quod locus sacer':' 
dotum, ubi prodeliclo sive ignorantia et pro peccato 
coquuntur sacrificia, ne cruda oUm'antur, in atrium 
eXlerius, ar Aquilonem et Occidentem positus sit '; 
unde ventus frigidissimus oritur, et uhi solis lumen 
occumbit. Ex quo ostenditur, quidquid ad edulÙim 
pertinet, vel pro errore esse, vel pro peccato.Sin 
aulem et pro ignorantia offertul' sacrilicium, .qual}lO' " 
magis pro delicli conscièntÏa! Unde et Job offerei)at , 
mane quotidie bosLÏalll pro tiliissuis, Job. l, time,ris ' 
ne pel' ignorantiam deliquissent. Quod.autem sequi
tur : « Ut non offet'ant in atrium exterius, et ~ançli~ . \ 
ficelur populus, » qui sanctificationi non fuerat pl\œ·· 
parai us, illud significat, ne facile non sanctificatis 
sancla tribuamus, nec mittamus, juxta EvangeliUlfi, 
margaritas ante pOl'cos,nec demus sanctum canibiIs • . 
Mattl! . VII. Denique Moyses tribus diebus ab omni 
immunditia, et ab uxorumcomplexu vult popùlilm 
sancLificari, ut accedat ad montem Sion, et sanctiCi' 
catus sancla suscipiat. Exod. XIX. Si autem acces -;-

(a) Non Th'olh eum legebat Hieronymus in sua exemplari Hebraieo, sed M"m,'{hu1'oth cum schourec, id est, 
CUlll , vav , ,ocali. MAnT. - Martiunœus aspirat THUROTII, sicque retinendum contendit : sed prœterqudm qllod 
seeus hubent mss. et prœcipue antiquiss. Sangerm. apud Mont-fulle., in Hebrœo non pel' li scribitur, sed ;t.:l : 
tametsi altera jod sit, non vau liUela : nrWt.:li1, et Theodotionis Grœc. preferat. 'tIHpw6. 
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qu'à ceux qui doivent s'approcher pour enten-

. dre et recevoir les paroles de Dieu, il est en

joint de se sanctifier en se sevrant des rap

ports entre époux, la loi contient évident ce 

précepte de l'Apôtre: « Ne vous refusez point 

l'un à l'autre ce devoir, si ce n'est du consente

ment de l'un et de l'autre pOUl' un temps, afin 

de vous exercer à la, prière, » s Corinth. VII, 5, 

et nous devons nous abstenir des rapports en

tre époux, afin de nous exercer à la prière. 

Mais passons à la suite du texte. « Il me fit 

sortir dans le parvis extérieur, et me fit voir les 

quatre coins du parvis; et je vis qu'il y avait 

une petite cour à chacun des quatre angles de 

ce parvis, et ces petites cours étaient disposées 

aux quatre angles du parvis.» Cet ange dont 

il a souvent parlé, le fait sortir l du lieu qui re

g~rdait vers l'Aquilon, ou qui était séparé, où 

les prêtres font consumer les viandes immolées 

p~~r le délit et pour le péché ou pour la faute 

par ignorance; il le conduit dans le parvis ex

térieur. Par quoi nous comprenons que le par

vis d'où il est sorti était intérieur, et qu'il y a 

dans les Ecritures beaucoùp de parvis, au su· 

jet desquels nous lisons: « Vous qui demeurez 

dans la maison dn Seigneur, dans les parvis de 

la maison de notre Dieu;» Psalm. CXXXIV, 2 ; 

suri ad audienda eL suscipienda verba Dei, sancli
ficllri jubenlur ab uxoribus, manifesLum esL in lege 
iIlud AposLolicum contineri : « Nolile fraudare in
vicem, nisi forte ex consensu ad lempus, ut vaceLis 
oraLioni," 1 Corinth. VII, 5, cL ex consensu absti
Ji'cndum ab uxoribus, ut vacemus orationi. 

Post hœc scriptum est: « Et eduxit me in atrium 
exterius, et circumduxit me pel' qualuor angulos 
atl'ii ; et Gcce atriolum eral in angnlo alrii, atriola 
singula pel' angulos atrii, in qualuor anguIis alrii 
alriola disposiLa. " Ille vil' quem sœpe commemo
rat, eduxiL eum de Jaco saeerdotum qui vergebat ad 
Aquilonem, sive qui eraL scparatus, ubi coquunt 
sacerdotes pro delicto, ct pro peccato, vel ignoran
Lia; eduxiL autem, in atrium exlerius. Ex quo inlel
ligimus illud atrium de quo egressus est, fuisse in
terius, cL mulla esse alria in Scripluris sanclis, 
de quibus legimus : " Qui sLa lis in domo Domini, in 
atriis domus Dei nosLrÎ;)) Psal. CXXXIV , 2 ; et in J 0-

anne : « EL alias oves habco quœ non su n t ex hoc 
a,trio, et illas oportet me adducere; el vocem meam 

et dans saint Jean: c( J'ai aussi d'autres brebis 

qui ne sont pas de ce parvis, et il importe 

que je les amène; elles entendront ma voix, 

et il n'y a qu'un Heul parvis et qu'un seul pas

teur; ( Joan. x, 16; car c'est là ce que veut 

dire le grec cniÀ~" qu'on a rendu simplement 

en latin par bergerie. Quand le Sauveur dit: 

« Qui ne sont pas de ce parvis, » il mon

tre qu'il y en a un autre, qui est, ou celui de 

la multitude des Gentils par distinction avec 

Israël, ou celui des cieux par séparation d'avec 

celui de la terre. Selon la qualité des mérites, 

à chaque office a été désigné son parvis, c'est 

ce dont nous avons amplemeut traité plus haut. 

Le parvis dont il est maintenant question avait 

quatre petites cours, une à chaque angle. Ces 

cours étaient de quarante coudées de long et de 

trente de large. Il me souvient, en traitant de 

ces nombres dans les commentaires sur ce 

même prophète, d'avoir montré que l'un a 

trait aux tribulations e t aux angoisses, et l'au 

tre à l'âge parfait. De là vient que pendant qua- , 

rante jours, Moïse, Elie et not.re Seigneur et 

notre Sauveur jeùnèrent dans le désert, Exod. 
XXXIV, III Reg. xIx,Matth. IV, Luc. IV, et qu'on 

arrive au sacerdoce, non pas après la vingt· . 

cinquième année, mais après la trentième. C'est 

audient, et fiel unum atrium et Imus pastor;» Joan . . 
x, 16; hoc enim Grœce a6À'~ significat, quod Latina 
simplicilas (a) in " ovile l) translulit. Quomodo au
tem dicit, « ex hoc atrio, Il ostendit esse et aliud : 
quod vel in gentium tm'ba ad dislinclionem Israel , 
vel in cœ!is ad separationem terreni atrii demons
tratur. Et pro qualitale meriLorum unicuique offi~ 
cio atrium delegatum, sU[Jer quo in antel'ioribus 
plcnills disputatum est. Hoc aUlell1 atrium de quo 
nu nc sermo est, pel' singulos angu los quatuor habe
hal atriol a, quœ LXX minora vocant, el nos pro 
facililate sens us U'lOO%Optû'tt%",Ç, « alriola l) diximus. 
Quadruginla cubitorllm erant pel' longum, eL tri
ginla pel' lalum. De quiblls numeris in hoc eodem 
propheta disputasse me memi ni, quod ali uù ad tri
bulaliones et angustias, ali url ad perfectam refera
tur œtalem. Unde quadraginta diebus Moyses, cL 
Elias, et Dominus alque Salvator in eremo jejllna
l'unl; Exod. XXXIV; III Rey. XIX; Mat/h. IV; L1tc. 
IV: eL ad sacerdotale officiull1 non post vicesimum 
qll inJ.um (u) œtalis annum, seel post tricesimum 

(a) Simplicitatem hujusmodi Latinam non mutavH S. doctor, CUt1l jUSSll Damus Novutll Testamentum Grœcœ 
fidei reddidit. MART. 

(b) Hoc propter LXX interpretutionem observat Hieronymus ; nam Nut1lerorum capite quarto ipsi legnnt a vi
cesimo quinto, ubi juxta Hebraicam veritatem legenclutll est. a t1'icesimo anno. MAnT. - Nimirut1l ubi Nut1l. IV in 
Vulgo juxta Hebrœutll scribitl1r, a trieesimo anno sumi minislros in tabernac1110 fœcleris, a viéesimo quinto ver
terunt LXX, quod et Victorio notatum et Martianœo est. 
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pourquoi encore le Seigneur avait trente ans, 
quand il vint recevoir le baptême, et pourquoi 
aussi la trentième année commence la prophé

tie d'Ezéchiel.Là oùilya à manger, il y a aussi 
angoisses et tentations, par quoi on acquiert, 

mais dès que nous arrivons à l'âge de 
l'homme parfait, on foule là aux pieds toules 
choses pour s'écrier: (( Ayant de quoi vivre et 

nous revêtir, nous sommes satisfaits;» Tim. VI, 

8 ; ... (( Pourvu que le Seigneur me donne la 
nourriture suffisante et le vêtement pour me 
couvrir;» Genes. XXVIII, 20 ; ... (( Les aliments 
sont pour le ventre et le ventre pour les ali
ments; un jour Dieu détruira cette destination 

de l'un et de l'autre. » r:ol'inth. VI, 13. Car dans 
J'cautre vie nous ne mangerons ni ne boirons; 

nous nous nourrirons de ce pain deseelldu du 
ciel que chante le Psaume: « L'homme a man
gé le pain des Anges; » et l'Evangile: (( Ma 

nourriture est de faire la volonté ' de celui. qui 

m'a envoyé.» Joan. IV, 34. Les quatre petits 

parvis occupanlles quatre angles du grand, et 
ayant même mesure, c'est la figure des quatre 
coins du monde, où nous mangeompartoutno

tre pain à la sueur de notre visage, Genes. III, 

et où tout travail est profit du ventre et fu

mier. Ces quatre petites cours étaient entourées 

d'une seule muraille, et les cuisines étaient bà

ties tout autour sous les portiques, ou bien 
avaient les tables auprès, afin que là où 

accedunt. Quamobrem el Dominus triginta anno- ' 
rum erat, cum venil ad baptismum, et in hoc eo
dem Propheta tricesimus annus ponitur in exordio. 
Ubi igitul' cibi, ibi et angustia atque tentatio, pel' 
quœ parantur cibi. Et ubi in perfecti vil'i venerimus 
œtatem, ibi calcanda su nt omnia, et dicendum: 
(( I-Iabentes viclum et vestitum, his conlenli simus;» 
1 Tim. VI, 8 ; et : ({ si dedel'it mihi Dominus ciLum 
ad vescendum, et vestem ad operiendum.l' Gen. 
XXVIII, 20. Vol cerle illud : (( Esca ventl'Ï, et venter 
escis ; Deus au lem et. hune et illas destt'Uet.1l 1 
COl'inth. VI, ~ 3. Neque enim in futuro manducabi
mus et hibemus, sed illo vescemur pane qui de cœlo 
descendit, de quo in Psallol'Îo canilur : « Panem 
angelorum manclucavit homo.» Psal. LXXVI, 25 . Et: 
« Meus cibus esl., .ut faciam volunlalem ejus qui mi
sil me. » Joa'n, IV, 34. Quod autom mensura una 
atriolorum emt quatuor, qUée alrii majoris angulos 
possidolmnt, quatuor mundi signifieal plagas : quod 
in sudore vullus nosll'i comedamus panem, Gen. III, 

et omnis IIl.bor ventl'i stercoi'Îque profieiat. Quœ 
quatuor alriola, vel unus paries ambiebat, et eu
Hnœ fabricalœ erant subler portieus pel' gyrum, 
vel propinqua babehant accuhila, ut ibi cibi, ibi et 

étaient les vivres, il y eM aussi la · préparation' 
des mesures. Et de peur que le prophète ne se' , 

trompàt d'a venture sur ce qu'il voyait, l'ange:. 
. lui dit: (( C'est ici la maison des cuisines, Où, 

les ministres du Seigneur exposent au feu les. 
viotimes du peuple.» Les victimes du peuple 

offertes pour . le crime et le péché et pour les ' 
fautes par ignoranae, sont les aliments et la ré

fection des prêtres, pour qu'ils se souviennent 

qu'ils ne doivent rien convoiter, puisque même 
les viandes sont préparées dans le temple pour 
leur en {retien. 

« Ensuite il me fit rèvenir vers la porte de 
la maison du Seigneur, et je vis des eaux qui 
sortaient de dessous la porte de l'orient, car la 
face de la maison était tournée versl'odent. 

Or les eaux descendaient au côté droit du tem

ple vers le midi de l'autel. Et il me fit sortir 
par la porte de l'Aquilon, et il me ramena ' par 
le chémin de la porte extérieure vers le chemiü: 

qui regarde l'orient, et je vis que les eaux ve

naient en abondance du côté droit. L'homme 
qui me conduisait sortant donc vers l'orient et 

ayant un cordeau en sa main,mesura un es
pace de mille coudées qu'il me ftt traverser 
dans l'eau qui moutait au-dessus du talon,» ou 

bien (( et traversa dans l'eau l'eau de la rémis

sion. Il mesura de nouveau un espace de mille 
coudées q~'il me fit aussi traverser dans l'eau, 

et j'en avais jusqu'aux genoux;, » ou bieI!: Cl Iil~ 

mensurarum prœparaLio. Et ne forsÏlan iguorar,et., 
prophelaquid essent qUée cerneret, dixil ad eum,:, 
« Hœc es! domus culinarum, in qua coquent min,is
tri Domini vielimas populi. » Populi quidem vic:
tirnffi, quœ offerentur pro delicto, sive peccato, et 
ignorantia, sunt alimenta el refl'igeria.&acerdotum.; 
u't meminerint nihil se aliud debere appetere, curp. 
eliam in templo carnes ad eorum refrigeria pr~pil
ratre sint. 

(( Bt converti (Vulg. convertit) me ad port!1ffi do'
ious, et ecce aquœ egrediebantur subler limen do
mus ad Orienlem. Facies cnim domus respici~Qat 
ad Orientem. Aquœ autem dcscendebant in laLus 
templi dexLrum ad meridiem altaris: Et eduxil me 
pel' viam portœ Aquilonis, et convertit me ad vi~II). ,. 
foms porlam eXleriorem, viam quœ respiciehat Ild 
Orientem, et ecce aquœ redundanles a latere d~xtro, 
cum egt'CderelUI' vil' ad ol'ienlem, qui habebat funi
culum in manu sua, et mcnsus est mille cl)bitos, et 
transduxit me pel' aquam usque ad talos (sive trlj.n
sivit in aqua aquam remissionis.) Rursumque m(ln
sus est mille, ettransduxit me pel' aquam. usque ad· 
genua (sive lransivit in aqua aquam usqu~ a,d 
femora.) Et mensus est mille, et traduxit nie pei', 
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n traversa l'eau jusqu'aux cuisses. Il mesura un . 

. troisième espace de mille coudées qu'il me fit 
encore traverser dans l'eau et j'en avais jus
qu'aux reins,)l ou bien (( et il traversa l'eau 

en ayant jusqu'aux reins. Enfin il mesura un 
quatrième espace de mille coudées, alors comme 
un torrent que je ne pus passer, parce que les 
eaux étaient tellement enflées, leZ{fleuve: était 
d~venu si profond qu'o~ ne pouvait le traver

,sel'. » Ezech. XLVII, 1 et seq. Au lieu de cette 

fhl" les Septante ont traduit: « Il mesura en
core mille coudées, et il ne pouvait Iles traver. 
sel', parce que l'eau s'élevait à la manière d'un 

torrent· rapide · qu'on ne peut traverser. » Ces 
eaux qui sortaient de dessous le seuil de la 

maison ou du temple, ne s'écoulaient ni vers 

l'Aquilon ni vers l'occide.nt, mais vers l'orient 
et au côté d:roit du temple, c'est-à-dire vers le 
midi,et , non pas le midi d'un lieu quelconque, 
maÎs le midi 'de l'autel. Par là il est évident que 
ce sont des eaux sacrées, figure de la doctrine 

de notre Sauveur, selon ce qui est écrU: (( La 
loi sortira de Sion et la parole du Seigneur de 

Jérusalem. » Isa. II, 3 ; ... « Tout est rempli de 

là science du Seigneur, comme l'aqondance cle 
l'feau recouvre la mer. » Isa. XI, 9. Le prophète 

Z~éha:rie a également prophétisé au sujet cle 
ces eàux : (( En ce temps-là il sortira de J éru
salem, des eaux y,jves dont la moitié se répan

dra vetis la mer d'orient et l'autre vers~la mer 

aquam usque ad renes (sive et transivit aquum us
que ad lumbos). Et rriensus est mille torrentem, 
quem non potui pertransire, quoniam inlumuerant 
aquoo 'pl'ofu!ldoo (Al. profundi) torrenti s, qui non 
patetal (Vulg. potest) transvadari. )) Ezech. XLV!!, 4 
et seq. Pro quo LXX translulernnt: « Et mensus 
est mille, et non pot.erat pcrtransil'c, quonium fCI'e
batur aqna instar proocipitis torrentis, qui ll'ansiri 
non potest. • Aquoo istoo quoo egl'edieLantur sublel' 
limen domus, id est lempli, non fel'cbantul' ad 
A:quilonem et ad Oécidenlem; sed et ad OJ'ienlem, 
et 'in latere lempli dextl'o, id est, ad:Mel'idiem ipsam
que ·Meridiem non cujuslibet loci, sed alt al'Îs . Ex 
quo perspicuum fit sacras esse aquas,ct Salvalol'is 
Iioslti significare doclrinam, juxta illud quod scrip
tum est :' « De Sion egl'edietur lex , et verbum Do
mini de Jerusalemj )) [sa. Il,3; et in alio loco: 
«'Repleta sunt omnia scientia Domini,sicul aqna 
multit opel'Ïens mare.)) [sa . XI, 9. De bis aquis et 
Zacharias propbela valicinatlls esl, dicens : « ln die 
iUo egl'edietur aqua vivens de Jerusalem. et meclium 
ejus in mare primum ; medium aulem iUius in 
m.are 'novissimum.)) Zach. XIV, 8. De bis aquis et ad 
Samarilanam Dominus loquebatul' : « Si scires quis 

cl'occident. l) Zach. XIV, 8. C'était de ces eaux 

que · le Seigneur parlait à la Samariliaine : 

« Si vous saviez qui est celui qui vous dit: 

Donnez-moi à boire, vous lui en auriez peut
être demandé vous-même, et il vous aurait 

donné de l'eau vive; » Joan. IV, 10 ... ( Quicon~ 
que boit cette eau aura encore soif au lieu que 
celui qui boira de l'eau que je lui donnerai , 
n'aura jamais soif;» Ibid. 13; et daus le tem

ple il s'écriait: « Si quelqu'un a soif, qu'il 
vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un croit 
en moi, des fleuves d'eau vive sortiront de son 

cœur, dit l'Ecriture. Ce qu'il entendait de l'es

prit que devaient recevoir ceux 9ui croiraient 
en lui. » Joan, VII, 37-39. C'est de ces eaux que 

le prophète parlait dans le psaume : " Il m!a. 
élevé au bord des eaux fortifiantes; ;) Psalm. 
XXII, 2; et Ezédliel: (( Je vOus retirerai d'en- . 

tre les nations et des terres éloignées, je vou.s 
arroserai d'une eau pure, et vous serez pUl'if.iés 

de toutes vos impuretés. » Ezech. XXXVI, 24,25. ' 
Car les sources des eaux ont paru, et voici le 

chant du psaume quatre-vingt-douze: ( Les 

fleuves, Seigneur, ont élevé leur voix au bruit 
des grandes eaux, el les soulèvements de la mer 
sont admirables. » Psalm. XCII, 3, 4. Ces eaux 

sont celles de Siloé qui s'écoulent en silence et 

don t parle [saïe : " Vous puiserez les"eaux des ' 
sources du Sau veur ;» lsa. VII, 3; et le Psal~ 
misle: (( Bénissez Dieu, ruisseaux sortis des 

est qui dicit tibi : na mihi bibere, tu forsÏlan pelis
ses enm, el dedissct tibi aquum viventem;)) Joan. IV; 
~ 0; et ilerum : « Omnis qui bibit de aqua isla, 
si li eL denllo ; qui autem bibcrÎl ex aqua quam ego 
dabo ei, non sitiet in œlernUm;» Ibid. 43; et in 
templo c)amubfll alque dicebat: « Si quis sHit, ve
niat ad me, el bibat. Qui credit in me (sicut dicit 
Scriplura) flumina de ventre ejus fluent aquœ vivoo. 
Hoc autem di xit de spirÎlII quem acceplul'i erant 
cl'edentes in eum .» Joan. VII; 37-39. lstœ sunt 
aquoo de qui bus Propheta ,loquebalur in psalmo: 
« Super aquas re fectionis educavit mej" Psal. XXII, 

2 ; el Ezechiel: • Assumam vos de gentibus el ·de 
terl'ü\, et aspergam super vos aquam mundam, et 
mundabimini ex omnibus iIllm undiliisveslris ,n 
Ezeclt, XXXVI, 2~, 2:;. Appal'ueJ'unl enim fontes aqua·· 
rum. Et in nonagesimo secundo Psalmo canilur : 
« Elevavel'Unl flumina, Domine, elevavel'unt flumina 
voces suas a vocibus aq uarum multurum. Mirabires 
elaliones maris.» Psat. XCII, 3, .4. Istœ sunt aquoo 
Si/oc, quœ vudunt cum silentio, de quibus luquitur 
Isaias : " Hanrielis aq uas de fonlibus Sulvatorisj>l · 
Isa. VII, 3; et Psalmista : ( Benedicite Domino cie 
fontibus Isrueli>l Psal. LXVII, 27; Et idem Isaias de 
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sources d'Israël; }) Psalm. LXVII, 27 ; et le mêrue 
Isaïe sur le Sauveur: « Celui-là demeurera 
dans la haute caverne de la roche la mieux for
tifiée; il ne manquera point de pain, et ses 
eaux seront fidèles à couler toujours.» lsa. 
XXXIII, 16. Cette eau jaillit dans le désert et 
forme une vallée dans la terre altérée. Aussi 
est·il dit aux fidèles: « Ne craignez plus, je 
vous ai racheté; vous êtes à moi, et si vous tra
v~rsez l'eau, je suis avec VOUS;)l Isa. XLIII, 1, 
2 ; ... « Vous qui avez soif, allez vers l'eau; II 

Isa. LV, 1 ; et Dieu dit par la bouche de J éré
mie: « Mon peuple a commis deux crimes: Ils 
m'ont abandonné, moi la source d'eau vive, et 
il~ se sont creusé des lacs qui ne peuvent pas 
tenir l'eau. II Jerem. II, 13 . 

. D!3 même qu'il y a, l'Ecritureinous l'enseigne, 
de bonnes eaux qui sortent dè dessous le seuil 
du temple ct qui sont l'image de la doctrine de 
l'Egli~e, de même il y a des eaux amères et cles 
plus mauvaises, dont le prophète Jérémie nous 
interdit l'accès: « Qu'allez-vous chereher dans 
la voie de l'Egypte? est -ce pour y boire de l'eau 
du Géon? » Jerem. II, 18, de cette eau que l'hé
breu appelle SIOR, trouble et bourbeuse. Dieu 
irrité contre les hérétiques parle ainsi de cette 
eau: « Je leur donnerai les ang'oisses pour ali
ments et je les abreuverai d'eau de fiel,}) Jerem. 

IV, i5, sur laquelle règne le dragon égyptien 
qui dit: IJ. Les fleu ves sont à moi, et c'est moi 

Domino Salvatore: « Isl e, » ait, « hahilahil in ex
celsa spelunca petrœ forlissimœ. Panis ei dabitur, et 
aqna iIlius fidelis.» [sa, XXXIII, 16. Erupil enim in 

, deserlo aqUa, et vallis in terra silienti. Dicilurque 
credenlibus: (1 Noli limere, quoniam redaml te j 

meus es tn, et si transieris pel' aquam, tecum ego 
sum'j» !sa. XLIII, 1, 2 j et rursum : « Qui siLiLis, ile 
ad aquamj» [sa. LX, 1 jet pel' Jeremiam loquilur 
Deus:. [sC!. LV, 1 : (! Duo mala fecil populus meus. 
Me dereliquerunt fontem aquœ vivœ, et fodel'Unt sibi 
laeus, qui aquam eonlitlere non possunl. » Jerem. 
Il, ·13. 

Sicut igitul' legimus in bonam partem aquas quœ 
egrediuntul' de limine templi, et referuntur ad doc
trinam Ecclesiœ, sic sunt aquœ amaral ct aquœ pes
simœ ad quas Jeremias propheta nos prohibel acce
dere, dicons : (1 Quid vohis et vial lEgypti, ut biba
lis de aquis Geon ?» Ibid. 18: quœ I.Iebraice diclln
tur SIOR (W1W), id est, turbidœ alque cœnosœ. De 
quibus ir.,tllS ~uper hœl'eticis loquilur Deus: " Ecce 
ego eibabo eos angustiis, cl dabo eis potum aqllam 
fellis,» Jel'cm. IV, 15, in qua dl'aeo regnat JEgyp
tius, qui dicit : " Mea su nI t1umina, et ego feci ea, Il 

qui les ai faits, » Ezech. XXIX, 3, ce dragon qui t 
voit tout ce qui est orgueilleux et est lui-mêm,e ! 
le roi de ceux qui sont dans les eaux. Aussi . 
l'homme de l'Eglise adres$e-t-il cette prière au , 
Seigneur: « Sauvez-moi, Seigneur, parce que 
les eaux SOht entrées jusque dans mon âme; j~ . 

suis enfoncé dans une boue profonde, je ,1:\e,,' 
trouve pas où poser le pied et la tempête m:a 
englouti. l) Psalm. LXVIII, :1, 2 ... « Délivrez-moi', 
de ceux qui me haïssent et du fond des eaux; . 
que la tempête ne me submerge point, que je , 
ne sois poin t enseveli dans cet abîme, et· que 
l'ouverture du puits où je suis tombé, ne 
soit point fermée sur moi. » Ibid. US, 16 .. " 
« Si le Seigneur n'avait été avec nous, qu'Is- . 
raël le dise maintenant, si le Seigneur n'a- · 
vaU été avec nous, lorsque les hommes s'éle- , 
vaient contre nous, ils auraient pu nous dé- ; 
vorer tout vivants; lorsque leur fureur s'est ir-, 
ritée contre nous, ils auraient pu comme une ,. 
mer nous engloutir. » Psalm. CXXIII, :1-3. Et , 
l'épouse s'écrie dans le Cantique des cantiques: . 
(( Les grandes eaux n'ont pu éteindre la charité, 
et les fleuves n'auront pas la force de l'étouffer. »' 
Canto VIII, 7. ,C'est de cette eau que parle Osée: 
« J'ai été méprisé de la ville de Galaad, pleine . 
de gens qui commettent l'iniquité et qui trou-\~ 

blent l'eau, ville dont la force est dans ses pi
rates. » Ose. VI, 8, 9, Sec. LXX. Cette eau s'ap
pelle d'un autre nom: MARA, amertume; et en 

Ezeoh, 29, 3, qui orune exeelsum videt, et ipso est 
l'ex eorum qui in aquis sunt. Unde vil' eeclesiastieus 
Dominum depl'eeatur, et dieit : " Salvum me fac, . 
Domine quoniam intraverunt aquœ usquead aniruam 
meam. Infixus sum in limo profundi, et non est 
substanlia, et tempes tas demersit me.' Psa,l. LXVlq, 

1,2. El iterum : « Libera me ah his qui oùerunt ·me, . 
et de profundis aquarum j non me prœcipitet tem· ! 

pestas aquœ, nec absorbeat me profundu m, neque . 
urgeat super me puteus os suum .• Ibid. 15,16. Et 
El in alio psalmo : « Nisi quia Dominus erat in no
nobis, dieat nunc Israel, nisi quia Dominus erat ,in 
bi:;, cum exsurgerent homines in nos, forsitan vivos 
deglutissellt nos. Cum irascelur furor eorum super 
nos, forsitan aqua absorbuisset nos .• Psal, CXXIII, , 

1-3. Et sponsa in Canlieo cantieorum : « Aqua mul
la non polerit restinguere charitatem, et flumina 
non demergent cam.» Gant. VIIr, 7. Isla. est aqua, de 
qua dieit Osee: « Contempsit. me Galaad civita s, ' 
quœ operatur vanilates, conlurbans aquam, et for-

. titudo ejus viri pÎl'alœ.)) Osee VI, 8,9, sec. LXX. Quœ 
aqua alio nomine voeatur MARA, hoc est, amaritudo;, 
in quam lignum Crueis mittitur, et amara vertunt\lf 
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y plongeant le bois de la croix, son amerlume 
se change en douceur. On peut remarquer com
bien la loi de Moïse, comprise dans le sens char
nel des Juifs, est amère, elle qui arrache œil 

po~r œil, dent pour dent; Exod. XXI; voyez 
dans la fornication de Thamar; II Reg. XIII, dans 
l'union d'Osée à la courtisane, Ose. 1, dans la 
ceinture ' pourr~e de Jérémie, Jerem. XIII, dans 
le mariage de Moïse avec l'Et.hiopienne; dans 
le massacre de l'Egyptien, et dans mille autres 

exemples, si nous les entendons selon la lettre 

qui tue, et non selon l'esprit qui vivifie, que 
'd'amertume, et comme ils perdent plutôt qu'ils 
n'édifient le lecteur! Num. XII, Exod. II. 

Ce sont donc les bonnes eaux qui sortent du 
temple du Seigneur, s'écoulent vers l'orient, et 
descendent sur le côté droit du temple, vers le 
midi de l'autel, où l 'époux rassasie ses convives 

et se repose. Ce qui suit: « Il me fit sortir pai' 
le chemin de la porte de l'Aquilon, et me fit tour
ner par le chemin de dehors vers la porte exté~ 

rieure, chemin qui regardait à l'orient, » mon
tre dans un langage caché que nous ne pouvons 

arriver tout de suite à la porte orientale, où 
nous ne parvenons que par un long détour sur 

le chemin de la porte de l'Aquilon. A moins 
d'avoir surmonté le vent le plus froiel grâce à 
la chaleur de la foi, et d'avoir foulé aux pieds 

les régions d'où il vient, afin que s'accomplisse 
en nous le mot apostolique: « Dieu broiera Sa-

in dulcia. Considera legem Moysi, si intelligatur 
juxta sensum carneum Judœol'um, quomodo amara 
sît, effodiens oculum pro oculo, denlem pro den le; 
Exod. XXI ; vide in Thamar fornicaLionem, II Reg. 
XIII, et Osee junclum.fol'llicarim, Jeremice 7têp1swf1,a; 
Osee. 1; Jerem. XIII, Moysi uxorem h:lhiopissam, 
et interfectionem h:gyptii, et mille alia, quœ si in
telligamus juxta occidentem litteram, el. non juxia 
spirilum vivificantem, amal'a sunt, et lecl.or(lm suum 
non' · tam cedificant quam destruunt. Nwn. XII ; 

Exod. 'II. . 

Istœ igilur aquœ quœ egrediuntur de templo Do
mini, et pergunt ad Orielltem, et descendunt in 
latus templi dexlrum, ad altaris Met'Ïdiem, ubi 
sponsus convivas su os pascit, et accubat. Quod au
tem sequitur : • El eduxit me pel' viam portœ Aqui
lonis, et convertit ad viam foras~portam eXleriorem, 
viam quœ respiciebat ad Orientem,)) il/ud latenter 
ostendit quod statim ad pOl'Lam orienlalem perve
nire non possumus, ni si pel' viam portœ Aquilonis 
longo circuitu perveniamus ad cam. Nisi enim ven
tum frigidissimuffi vicel'imus cltlore fidei, et cal ca
verimus regiones ejus, ut impleatur iJlud in nobis 
Apostolicum : « Deus autem -conteret Sa,tanamsub 

tan sous vos pieds promptement, )) Rom. XYI, 

20, nous ne saurions entrer dans la porle par 
où sortmit les eaux qui coulent du ,cÔté droit· 

Et remarquons que ces eaux qui entrent par la 

porte orientale, fuient les parties de ganche 

avec un tel soin qu'on nous les montre se hâ
tant de couler de la droite de l'autel vers le 
midi. Alors, continue Ezéchiel, l'homme qui 
avait le cordeau à la main, après m'avoir con
duit par la porte de l'Aquilon au dehors vers 
la voie qui regardait l'orient, lui-même étant 
au même endroit, mesura une étendue de mille 

coudées de l'eau qui coulait, et il me fit traver

ser cette eau qui m'arrivait aux talons - les 

Septante disent: Et il traversa celte eau, l'eau 
de la rémission. - On peut voir en ceci l'image 
des premiers péchés des hommes qui nous sont 

pardonnés quand nous entrons dans les eaux du 
Seignem; eaux qui nous montrent la grâce sa~ 

lutaire du baptême et sont le commencement de 

nClS progrès, et un commencement sublime lui.,. 
même. glles arrivent jusqu'au talon, voisin de 

la plante du pied et du dessous du talon qui est 

exposé aux morsures du serpent, le Seigneur 
ayant dit : c( Vous tâcherez d'écraser sa tête et 
il tâchera de vous mordre au talon. '»Genes. 
III, Hi sec. LXX. Le psaume dit aussi du traitre 

Judas: « L'homme qui mangeait de mes pains 

a levé contre moi la plante de son pied, » Ou 
son taloti, Psalm. XL, 10, car c'est là 'ce que 8i-

pedibus vestris velo citer ,» Rom. XVI, 20, portam pel' 
quam egrediuntur, et sunt a latere dexlro, ingredi 
non vaJebimus. Et nota quod aquce islœ quœin
grediunlur pel' porlamOrientis, in lanlu!ffi lrevas 
parles fu giunt, ut a dexlris altal'is ad meridiem pèr
gere describantur. Vif aulem, inquit, ille qui habe
bat funiculum in manu, cum me duxisset pel' pOI'
tam Aquilonis forinsecus ad viam, quœ respiciebat 
Orientem, et ipse quoque esseL in eodem loco, men
sus est ejusdem aquce mille cubilos ; el Iransd uxÎt 
me pel' aquam usque ad talos, quos Aquila et Sym
machus, et Theodolio &:a'tpay,f).ouçintel'prelali sunt, 
pro quibus LXX tt'anslulerunt : el lr~nsivit (al . sed 
transibil) in;aquam,aquam remissionis ; quod intelli:
gere possumus prima hominum significare peccata, 
I[uœingredienlibus nobisaquas Domini dimilluntur ,et 
baptismi ostendunt graliam salutarem et initia sunt 
profecluum,tamenipsasublimia.Oenique ad talos us
que perlingunt, qui planlœ ealcaneoc[ue vicini sunt, 
qui patet morsibus colubri, dicente Domino: Tu ej liS 

observabis caput,et ipse ohservabit tuum calcaneum. 
Gen. III, ~5, sec. LXX, El in Psallerio de Juda dici
tur proditore : Qui edebat panes meos, magnificat 
super me supplantationem,Psal. XL, ~o, sive calca-
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gnifie le grec pterna. Après les mille coudées 
d,'eau qui montent jusqu'au Lojon, l'an ge me-
5ura encore mille coudées dans l'eau, qu'il me 
fit traverser, dit Ezéchiel, et j'en avais jusqu'aux 
g,enoux. Après la rémission des péchés, quand 
nous sommes entrés dans la voie des progrès et 
que nous nous efforçons de monter quelque peu 
au-dessus des choses de la terre, vers les choses 
du ciel, nous fléchissons les genoux devant le 
peigneur, selon la parole de l'Apôtre: (1 Afin 
qu'au nom de Jésus tout genou fléchi sse dans 
le ciel, sur la terre et dans les enfers, et que 
toute langue confesse que le Seigneur Jésus
Chdst est dans la gloire de Dieu son père.» 
Philipp. II, fO, iL Il mesura, poursuit le texte, 
}In troisième espaee de mille coudées, qu'il me 
fit encore traverser dans l'eau, et j'en avais jus
qu'au~ reins. Tels sont les degl'és par lesquels 
nous 'parvenons aux vertus sublimes. Ces vertus 
s~blimes elles-mêmes arrivent jusqu'à la céin
tute et aux reins, afin que tou te passion dégra
dante soit retranchée en nous et que nous pos
sédions la sainte lé du corps, sans laquelle nul 
ne voit Dieu. Aussi, dans ce même prophète, 
Ezech. VIII, Dieu nous est-il montré comme 
étant de feu depuis les pieds jusqu'aux reins . 

. Les œuvres des reins ont, en effel,besoin d'être 
purifiées par le feu, selon l'aveu du juste: (( Mes 
reinssonl pleins d'illusions, » Psalm. XXXVII, 8, 
parce que c'est par là que l'ennemi se joue de 

n,e,uQl, hoc enim Grrecum 1t't€PV1) (Mss 1t't€pva) signi
fic.al. Post mille uulem cu bitos qui perveniunt usque 
a4 talum, mensus est alios mille cubilos in aqua, et 
lfansduxit me usque ad genua. Posl remissionem si
quicjem peccalorum, el iter profecluum, quando 
H~,ululum de tm'renis ad alLiora conamur ascendere, 
t}eclimus Domino genua, dicenle Apostolo : " Ul 
~Q rp.ne genu 11eclalur (al. 11ecla(,) cœlestium, terres
(rium el infernorum, el omnis lingua conlilealur, 
qUQniam Dominus Jesus Cbristus in gloria est Dei 
Pa!ris:" Philipp. Il, ~O, li. Tertio rnensus est mille 
aUos cubitos, et Iransduxit, in quit, me pel' aquam 
Ï!s,que ad renes. His enim gradibus ad sublimia per
vepimus ; qure lamen ipsa sublimia usque ad lum
QOs el l'en es perveniunt ul omnis in nobis ignobilis 
libido truncetur, et possidearnus sanc/ilicationem 
corporis, sine qua nemo videt Deum. Unde et in 
bo,c eodem propbeta, Ezech. VIII, a pedibus usque ad 
Ip.mbos Deus igneus ccrnilul'. Indigent enim igne el 
purgalione opera lumborum, dicenle justo : " Quo
piam lumbi mci repleti su nt illusionibus, » Psal. 
;l'XVII, ~, pel' quos nobis et in dic et in noctium 
plàntasmate illudit inirnicus. A lumbis vero usque 

nous et pendant le jour et dans les fantômes de" 
la nuit. Au contraire, depuis les reins jusqu'au 
sommet de la tête, la vision de Dieu resplendit' 
de l'éclat du métal le plus précieux, dont ni la 
moindre souillure ni une ombre ne ternissent 
le brillant. De là ce que dit maintenant le texte': 
« Il mesura un quatrième espace, alors commè 
un torrent. » - Les Septante ne traduisent 'pas' 
ee détail - « que je ne pus haverser; » ce qui 
vaut mieux que l'interprétation des Septante: ' 
« Qu'il ne pouvait traverser.» C'est le prophète, 
c'est la nature humaine qui ne peut traverser 
le torrent des pensées et les entraînements de~ 
vices dans le cœur, quand ils montent au-dessu's 
des reins. Quant à l'ange, qui élaitrevêtu d'une 
robe de fin lin, de Baddl~2, et qui guidait le pro
phète, il est évident qu'il passa, lui qui n'a pas 
fait de péché, et dans la bouche de qui n'a pas 
été trouvé le mensonge. Isa. LIlI. Et nous avons 
la raison pour laquelle le prophète ne put pa's ' 
traverser ce quatrième espace de mille coudées: 
c'est parce que les eaux s'étaient tellement en
flées et le torrent était devenu si profond, qu'on ' 
ne pouvait le passer. Comment donc un prophète 
a-t-il pu s'écrire en se glorifiant: « Notre âme 
a traversé le torrent?» Psalm. cxxIII,5. L'o~~ 
jection tombe d'elle-même, si nous savons qu'au 
lieu de cela le texte hébreu porte: Le torrent 
est passé à travers de mon âme. De ce torrent 
Isaïe parlé ainsi: « Je vais faire couler sur etii. 

ad caput el vertiéém preliosissim,o me/allo electri 
ful go re resplendel, ut nihil in. se sordidum, nihll 
habeat vilitatis. Unde nunc quarto dicitur : « Et 
mensus es t mille, subauditul', cubitos, torrenlem ,; 
(quod LXX non transtulerunl) « qure non potui p,er':' 
transirei » mulla melius quam Septuaginla qui di~,e
runl : « Et non pOlerat" (AI. quem non potlliti 
pertransire. l'ropheta enim et omnis hu~ana ria': 
tura, post 1 umbos torrentem cogiLatiollum et lpceIl;
tiva in corde vitiorum, non potesl pertra,nsire."Vir -" 
autem ille qui indu lus crat BADDIM, et duotor Pro
phetre, Iiquido perlransiit ; qui peccatuIj'l n:on ,rée,lt, 
nec dolus invenlus est in ore ejus. [sq, LIlI. Causas
que reddit, curpropheta mille quartos (al. quarto~ 
cu bitos non potuerit perlransire : quoniam, inquit, 
intumuerant aq ure profundre torrentis, qui non po': 
test (al. pOlerat) transvadari. Et quomodo s~ .riptL!rn 
est, gloriantc propheta : « Torrentem perti'unsivit 
anima noslra?" Psat. CXXIII, 5. Sed facile &olvïtur; 
si scia mus pro hoc scriplum esse in HebrlllO : Tor': 
rens pertransiit animum meam. De hoc torrente et 
Isaias loquil ur: (1 Ecce ego inclina super eo~ ~icu(i 
11uvium pacis, et siout torrentem inundantem glo- . 
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C'0riime- un fleuve de paix, et la gloire des na
tionS comme un torrent qui se déborde.» Isa· 
L~m;12. Le psaume trente-cinq à son tour dit 
d{îs s'àints : « Ils mettront leur espérance dans 

la, protection de vos ailes. Ils" seront enivrés de 
fabondance qui est dans votre maison, et vous 
les ferez boire dans' les torrents de vos délices, 
ca'l" la source de la , vie est en vous; » Psalm. 
XXXiV, 9; 1:0; et le cent-vingt-cinquième: 

«( Faites revenir, Seigneur, nos captifs comme 
un torrent dans le pays du midi; » Psalm. CXXY, 

4' : et aa sujet du Sauveur : (1 Il boira de l'eau 
du: torrent dans le chemin. » Psalm. CIX, 7. QUi 

est l'homme quipeiit se vanler d'avoir un cœur 

chaète? PrOV'o xx. Jusqu'à quelle âme par les 
fenêtves des ycuX) n'entre pas la mort de la con_ 

cupiscence; J'erem. IX, ou tout au moins, l'ai
gumen de l'esprit? «Le monde est assujetti à 

l'esprifinaUn, )) 1 Joan. v, 19, et depuis l'en
faric(d~ cœùr de' l'homme est enclin au mal, et 
irn'y en a pas un seul qui; soit pur de toute 
souillnre, quand même il n'aurait vécu qu'un 

seul jour. Job. XIV. De là cet aveu de David: 
(i J'a,i été formé d'ans l'iniquité et ma mère m'a 

C'0nçudillns le' péché.» Psalm. L, 7; non pas 
dans l'iniquité de ma mère, ou même dans la 

mienne:, mais dans ceHes qui sont inhérentes à 
la conditiàn hulnaine. Aussi l'Apôtre dit-il : 

il. La. mort a exercé son règne d'epuis Adamjus

qu'à Moïse, à l'égard de ceux mêmes qui n'ont 

~iani: » Is'a'. LXVI, 1:2. Et in tricesimo quinto psalmo 
d'e' satwtis (:HcituIi : In prot ectione alarum tuarum 

1 sp'e~ahunt.i( Inebriabtrntur ab ubertate domus ture, 
é! torr'ente deliciarum tu arum potabis eos, quoniam 
apud te est fons vitœ;» Psal. xxxv, 9, 10; ot in cen
tesimo vicesimo quinto: « Converte, Domine, capti
vitatern nostram, sicut torrens in Austro ;» Psal. 
ehv".4;, et sùper Salvatorc : « De lorrentc;l bibet in 
via.il ps'à l. crx, 7. Qui enim homin um gloriari po
le'st casluln 's'à habere oor? Pr6v. xx, vel ad cujus 
menténi_per oculorum fenestras mors concupiscen
tim Iron inl'roibH, (al. introivit), Jel'em. IX, et (ut pa
rUlh didam) animi titillatio? « Mundus enim in 
maligno 'Positus est,» 1 Joan. v, ,19,et ,a pueritia ap
positum est cor hominis ad malum, ut ne unius 
quidërri die'i li, naHvitatis sure exordio, sine peccato 
sît WUlUiinà'èondito. Job. XIT. Dnde et David confite
lUr in j>'salmo : « ECce enim in iniquitatibus concep
tus' SÙIi:J>, et in peccatis concepit me mater mea.» 
PS'(J;[., Ii 7. Non iniquitatibus matris mere, vel certe 
meis" se'd in iniquitatibus humanœ conditionis. 
,Undeet )\ip'o'stolus dicU : (1 Regnavit mors ab Adam 
1l.'s'q'Üé' !id Moysen, cHam super cos qui non pecca
veru'Fit 'in si1miWbudinem prrevadcationis Adre.» Rom. 

pas péché par une transgression semblable à, 

celle d'Adam. » Rom. v, 14. J'ai mis coudée" 

cubitus, au masculin, et non pas au neutre, vu
bita, comme le veulent les grammairiens; je 

savais que ce mot est du neutre, je l'ai déjà: dit, 

mais j'ai sui vi l'usage à cause des âmes simples' 
et sans instruction, qui sont en bien grand nom .. , 
bre dans l'assemblée de l'Eglise . 

« Alors il me dit: Certainement vous avez' 
vn, fils de l'homme. Et il me fit sortir et il me 
conduisit au hord du torrent» ou (; dû fleu-ve. 

Et m'étant ainsi retourné» ou « m'ayant ainsi 

retourné, je vis sur le bord de ce torrent» eu 

« de ce tleuve beaucoup d'arbres des deux côtés. 

Et il me dit: Ces eaux qui en sortant amassent'. 
des monceaux de sable vers l'orient, et qui des
cendent dans la plaine du désert, li ou «ces 

eaux qui sortent vers la Galilée, qui tournent 
vers l'orient et qui descendent vers l'Arabie\, 

elltreront dans la mer et en sortiront, et les eatr~ 
de la mer seront guéries. Et toute âme vivante )1 

ou II. tout animal vivant qui rampe vivra partout 

où viendra le torrent )l ou « le fleuve. Les pê-' 
cheurs se tiendront sur ces eaux, et depuis En ... 

gaddi jusqu'à Engallim on sèchera des filets. n 
y aura beaucoup d'espèces différentes de pois
sons et en très-grande abondance, comme, il y 
en a dans la grande mer. Mais sur les rivages 
et dans les marais qu'elle forme, les eaux ne seo. 

l'ont point adoucies, et elles seront' réservées 

v, U. Quod cubiLos genere masculino, ct non ueu
trali, cubita dicimus, juxta rcgulam grammatico~ 
rum, et in sllperiorilms dOClli, non nos ignomntia, 
hoc facere, sed consueludine propter sim pliees quos
que et indoctos, quorum in congrcgatione Ecclesire 
major est numerus. 

« Etdixil ad me; Certe vidisti, tili hominis; et edu:dt 
me,convel'lil ad ripam torrentis (sive tluminis.) Cum
que me convertissem (sive convertisset,)ecce in ripa 
torrentis (sivetluminis) ligna mulla nimis (sive al' ... 
bores multre nimis) ex utraque parte. Et ait ad me : 
Aquœ ist<e quœ egl'Cdiunlur ad tumulos sabuli Orien
tis (Vulg, Orienlalis,) et desccndunt ad plana 'deserti 
(sive aqua ista quœ egreditur in Galilream, qure ver
gît ad Oricntem, el. descendit ad Arabiam, intrabunt 
mare, et exibunt, et sanabuntur aqure. Et omnïs 
anima viven, (vel animalium) quœ seJ'pit (,~ive ser
pentium, qllocurnque venerit tOlTens (sive fluvius,) 
vivet : et erun t pisces multi salis poslquam vene· 
rint iIluc aqure istœ : et sanabuntur, et vivent om
Ilia ae! qure venerit torrens (sive fluvius.) Etstabunl 
super illas piscalores ab Epgaddi usque ad' Engal
lim, siccatio sagenarum erÏl. Plurimœ species erunt 
piscium ejus ; sicut pisces maris magni, muHiludi· 
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pour les salines. Il s'élèvera aussi sur les hords 
et des deux côtés du torrent» ou « du fleuve 
toute sorte d'arhres fruitiers; leurs feuilles ne 
tomheront point» ou cc ne vieilliront point, et 
les fruits ne manqueront jamais. Ils en porte
ront de nouveau tous les mois » ou cc tout se re
nouvellera, parce que les eaux du torren t so r
tiront du sanctuaire. Leurs fruits sortiront pour 
nourrir les peuples, ct leurs feuilles pour les 
guérir, » ou cc leurs pousses pour-les guérir. )) 
Ezech. XLVII, 6 et seq. J'ai voulu rapporter 
d'une haleine tout ce passage, pour ne pas scin
der le sens de la lecture et ne pas jeter du 
trouble dans j'intelligence du lecteur par la di
vision en parties. Remarquons aussi que les 
Septante ont traduit par fleuve, au lieu de tor
rent, l'héhreu Néhel, en grec xet(1.appovç. 
A:quila remplace le mot Galilée,en hébreu GALILA, 

pat thinas qui veut dire monceaux de subIe, et 
Symmaque par 1néth01,ion que nous pouvon's 
rendre par a contin. )l Plus loin encore, au lieu 
de dire Arabie, comme 'l'héodotiou, Symmaque 
écrit cc lieu inhahitable, » et Aquila, cc lieux bas l) 

ou cc plaines. » Donnons à présent notre sen ti
ment sur chaque point. 

L'ange qui conduisait Ezéchiel l'avertit de 
regarder et de voir avec le plus grand soin, et 
d'appliquer les yeux de l' esprit aux mystères 
cachés. Il l'appelle fils de l'homme: soit comme 

nis nimire. In his auLem quœ egrediuntur ripas et 
su nt palus tria, non sanabuntur, sed V7tlg. quia) in 
salinas dabunlur. Et super lOl;rentem (sive fluviùm) 
orielur in l'ipis ejus ex utraL;ue parte omne lignum 
pomiferllm (sive frugiferum,) non dofluet foliurn ex 
eo (sive non inveterascet ex eo,) et non deflciel 
fl'uclus ejus. Pel' singulos menses afferet primitiva 
(sive innovabuntllr omnia,) quia aqure ejus de sanc
tuario egmdientu r, et crit [ructus ej us Ïn cibum, et 
folia ojus ad medicinam (sive et ascensio ejus ad sa
nitatem.) » 'fotum capiLullim quanquam prolixum 
sit, simul ponere volui, ne sensum legelltis inter
rumperem, et leclionis ordo divisus~in partes,audien
lis intelligentiam conturbaret. Primumque dicen
dum, quod pro torrenLe in Hebraico dicitur NŒHEL 

(L,n;,) , el Grreco sermone Xpp,âppouç appellatur,LXX 
« flumen » transtulcl'unl. Deiùde pro Gali/ma, qure 
Hebraiee dieitul' GALl LA (i-I)'SJ), Aqui/a 6ivIXç int.er
prelat us sil, quod lumulos sign iflcat al'enarum ; 
Symmachus tie66W'1, qllod possumus tran sferl'e" eon
finium. » Pro Arabia quoqlle Symmaehus, " inhabi
tabilem, " Aquila, CI humilia vel plana, j) Theodotio, 
« Arabia. " translulcrunt. Dicamus crgo quid nobis 
videat ur in singulis. 

Vir ille qui el'at ductor Ezechi.elis, cQffimonet pro-

figure du Sauveur, puisqu'Ezéchiel veut dire ,' 
force ou empire de Dieu; soit pour l'averlir de : 
la frag'ilité humaine, afin qu'il n'oublie pas sà., 
condition, parce que de grandes choses lui sont 1 

montrées. Ainsi prévenu,l'ange le fait retourner ~ 

et le conduit au bord du torrent, afin que, puis~ ; 
qu'il n'a point pu franchir la profondeur des : 
eaux, il reconnaisse du moins ce qui est sur les 1 

rives. Lorsque, poursuit Ezéchiel, je me fus re-:- , 
tourné, ou lorsque mon conducteur et conseiller" 
m'eut fait relourner, je vis sur le bord de ce tor- , 
rent ou fleuve beaucoup de bois ou d'arbres des 
deux côlés. Ce torrent sur lequel nous nous . 
sommes. expliqués dans la précédente leçon, qui , 
est emporté comme un torrent à cause de ' l'a~ l' 

bondance des; eaux et qui reçoit les pluies du 
ciel, les Septante l'appellent aussi fleuve/ en ce · 
qu'il a des eaux intarissables et qui n'y vien
nent pas des pluies recueillies de part el d'aut,re, ! 
mais qui coulent de la source vive et éterrielle l 
Il y a sur ce fleuve un grand!nombre de térrlOi· · 
gnages dans les Ecritures saintes; bornons-nous 
ici aux quelques-uns qui suivent: cc Les eaux , 
rapides d'un fleuve répandent la joie dans la, 
cité de Dieu; » Psalm. XLV, 4; ... <1. Le fleuve de , 
Dieu a été rempli d'eaux, et vous avez . par là 
préparé de quoi nourrir les habitants de la 
terre, car c'est ainsi que vous préparez la terre;))i 
Psalm. LXIV, 10 ; ... cc Les fleuves, Seigneur, ont 

phetam, ul diligentius inlueatur et videat, et occultâ 
mysteria oculis mentis altendat. Vocat autem filium 
hominis : vel in figuram Domini Salvatoris, etenim . 

. « Ezechiel» inlerpretalur « fOl'tifudo » vel « impe-, 
rium Dei; » vel certe ad commotionem fragilitatis, 
humanœ, ne obliviscalur conditionis sure, dum ei 
magna monslrantm', Et commonitum ducit atque ' 
convertit ad ripam torrenlis, ut quoniam mediam· 
profunditatem transire non potuerat (At. poterat), ' 
saltem ea quœ)n ripis sunt r.ecognoscat. Cumqu,e, 

. ait, me converlissem, sive iIIe me convertisset, qui, 
d uclor erat et monitor, ecce in ripa lorrentis, sive 
fluvii, li gna multa, vel arbores plllrimre nimis ', e~ 
ulraque parte. 'fonens isle qui pro aquarum abun
dantia ferlur more torrentis, et suscipit de cœlo plu
vias, de quo in prœlel'ita diximus leclione, ipse a 
LXX appellat.ur fluvius, eo quod perpetuas aquas 
babeat, nec de pluviis bine inde colleclas, sed ~e 
vivo et perpetuo fonte manantes. De quo fluvio mul
ta in Seripturis sanetis legimua; sed in ,prresentia
rllm pau ca dicenda sunl, ac primum iIIud: cc FI.\!
minis impetus lretiflcat civilalem Dei;»Psàl., XLV, . 

4 ; et in alio loco : « Flumen Dei repletum est.aquis, 
pl'œparasti cibum eorum, quia sic est prœpm:atio 
tua;» Psal. LXlV 1 10 ; l'Ul'sumque pluraliter :« Eleva,. 
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élevé leurs flots, les flots ont élevé leur voix au 
bruit des grandes eaux ; les soulèvements de la 
'mer sont admirables; » Psalm. XCII, 2-4; et 
dans Isaïe;« Je ferai un chemin dans le désert, 
et je ferai couler des fleuves dans un lieu inac
cessible; » Isa. XLIII, iI}; et plus clairement; 
'« llapparaîtrà dans Sion un fleuve s'écoulant 
plein de gldiresur la terre altérée.» Isa. XLIV, 

3. Il Y' avait des arbres en grand nombre sur les 
deux rives de ce fleuve, en sorte que ses eaux 
couraient enfermées entre les deux Testaments, 
l'ancien et le nouveau. Ces arbres nombreux, 
ou plutôt innombrables, ce sont ceux, j'imagine, 
que l'ECriture nous montre, dans le Paradis, 
chargés de fruits divers; et le conducteur et maî
tre du prophète, qui marche devant lui, lui 
' donne cet enseignement: Ces eaux, qui sortènt 
:vers la Galilée des Gentils, d'après les Septante, 
011' comme l'hébreu le dit avec plus de vérité, 
';rui en sortant amassent des monceaux de sable 
vers .l'orient, et qui deseendent dans la plaine 
du désert ou vers l'Arabie, entreront dans la 
mer, et les eaux de la mer seront adoucies. Ces 
eaux avons-nous dit déjà, sont la figure, ou de 
lagràce du haptême, ou de la doctrine de l'E
,vangile.Dèsqu'ellessontsorties du seuil du tem
ple du Seigneur et qu'elles suivent la discipline 
,apostolique, elles rendent fertiles les monceaux 
'de sable jusque-là stériles et improductifs, et 
elles arrosent si bien toute la plaine du désert, 

verunt flumina, Domine,elevaverunt flumina voces 
suas, a vocibus .aquarum multarum; mirabiles ela
tiones maris)) Psal. XCII, 2-4; et in Isaia : « Faciam 
in deserto viam, et in invio flumina;" lsa. XL m, ~ 9; 
et in alio ejllsdem loco manifestius: « Apparebit in 
Sion fluvius decurrens gloriosus in terra sitienti.)) 
lsa. XLIV, 3. Super hune fluvium erant arbores plu
rimœ ex utraque parte ripœ; ut inter duo scilicet 
instrumenta, vetus et novum, clausus cuneret flu
vius. Ligna autem multa, vel arbores plurimas et 
mullas nimis, illas arbitror quas in paradiso Scrip
tura commemorat pomis variis abundare; docetque 

. prophétam ductor prœvlus et magister, et dicit: 
.Aquœ istœ qua' egrediuntur, vel in Galilœam gen-
. Hum, juxta LXX, vel (ut verius in Hebrffio eontjne:
luI') ad tumulos sabuli Orientalis, et deseendunt ad 
plana deserti, vel ad Arabiam, Î'! trabunt mare, vel 
:ad exilus maris, et sanabuntur aquœ, Aquasvel bap· 
tismi gl'atiam, . vel evangelieam significare docLI'Î
'nam, dudum diximus. Quœsi egrediantur de limi
.i ne templiDomini, et apostolicam telieant discipli-

. 'namj tumulos sabuli, steriles prius el infertiles, 
:faciunt esse fl'ugiferos, et. omnia plana atque de~ 

qu'elles portent en elles le sacrement du fleuve 
de Jéricho, qu'Elisée rendit saine, avec le sel 
évangélique et apostolique, IV Reg. II, si bien 
qu'en ce lieu où étaient auparavant la stérilité 
et la mort, il y eut désormais l'abondance et la 
vie. Non-seulement ces eaux ont assaini le dé
sert, mais elles entrent dans la mer orientale, 
c'est-à-dire dans la mer morte . où il ne pouvait 
y avoir rien de vivant, cette mer des plus amè
res, appelée en grec lac asphaltite ou étang de 
bitume. Les eaux de l'Evangile rendent saine!, 
d'une manière merveilleuse, ces eaux mortes, 
auxquelLes le nom de la mort a été donné parce 
qu'elles n'ont en elles rien de la vie, parce 
qu'elles ne connaissaient pas celui qui a dit : 
« Je suis la vie et la vérité. »Joan. XIV, 6. Et 
réellement, à la lettre, jusqu'à ce jour, aucun 
'être qui respire et puisse se mouvoir ne s'est 
trouvé dans cette mer, à canse de son amertume 
trop grande; ni coquillages, ni vermicules, ni 
anguilles, et autres genres d'animaux et de ser
pents, dont il est plus facile de connaitre les 
corps microscopiques que les noms; en outre, 
si le cours du Jourdain, enflé par les pluies, y 
entraîne des poissons, ils meurent aussitôt et 
viennent à la surface d(l ces eaux grasses. Or il 
n'y aurait aucune utilité à ce que, comme le dit 
le texte et comme le croit la sotte superstition 
des Juifs, les eaux de la mer morte deyinssent 
saines un jour. C'est donc selon le sens spirituel 

serta ita irrigantur, ut exprimant in se Jerichonlini 
fluvii saeramenl.um, IV Reg. II, quem Elisœus evan
gelico et apostolico curavit sale, intantum ut ubi 
prius stcrililas fuerat et mors, ibi ubertas ess!)t et 
vila. Nec solum deserla sanal'Ulll, sed intrant mare 
Orientale., mare videlicet lIfortuum in quo nihil po
terat esse vitale, et mare umarissimum, quod Grœee 
Àl!,-V'~V àQ''I'aÀ'th~'1, id est, « stagnum « bituminis )) vo
cant. Mirumque in ll10ùum aquis evangelicis aqum 
sananl.ur mOJ'Luœ, quœ ab eo quod nihil in se vitale 
habeant, nomen morlis sOI'Lit.::e sunt. Non enim' no
Ye!'ant emn qui dicit: « Ego sum vitaet v.erilas." 
Joan. XIV, 6. El revem juxta liltel'am hue usque ni
hi! quod spiret ct p'ossit incedere, prœ amal'iludiuo 
nimia, in hoc mari repel'iri potest; nec eochleolm 
quidem parvique vermiculi et aDguillœ; et eœlera 
animanl.ium sive serpenlium genera, quoI'um magis 
COl'puscula possumus nosse quam nomina. Deniquo 
si Jordanis anctus imbribus pisees illuc influens ra
puerÏt., statim 1l10l'iuntul', et pinguibus aquis super':' 
natant. Cum hœc ilaque nihil utilitntis habeant, ut 
simplex sermo testatur, etiam si facta fuel'int, quod 
sLulta Judœorum supersLitio credit, juxla inlelligen .. 
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que l'es eaux mortes seront rendues saines par 

'le torrent du Seigneur, qu'elles auront des pois

sons en grand nombre, et que tout ce qui aura 

été' abreuvé de l'eau de ce torrent vivra, si bien 

que les pêcheurs se tiendront sur les rives depuis 

Engaddi, dont le nom veut dire « fontaine» ou 

,« œil du bouc, » jusqu'à Engallim, qui signifie 

« fontaine» ou « œil des veaux. » ,Engallim est 

au commencement de la mer morte, à l'embou

chure du Jourdain, et Engaddi du côté opposé, 

,à la fin de celle mer. Cette mer morte est, à 
mou sens, celle dont parle Zacharie : « En ce 

temps-là il sortira de Jérusalem des eaux vives 

dont la moitié se répandra vers la mer d'orient;n 

:Zach. XIV, 8; à quoi s'accorde le témoignage 

œe , D.allliei : « Il me semblait que les quatre 

vents du êiel se combattaient l'un l'autre sur 

urie grande mer; » Dan. VII, ' 2 ; et de David : 

« Les soulèvements de la mer sont admirables. » 

Psalin. XCII, 4; et ce qui est dit dans le psaume 

d'après la personne du Sauveur: {( Je suis des

cendu au fond de la mer et la tempète m'a sub_ 

mergé. » Psalm. LXVIII, 2. Ezéchiel lui-même 

appèlle le roi d'Egypte dragon qui habite dans 

la mer, Ezech. XXXII, et qui agite les fleuves 

comme avec ses cornes. Le psaume parle encore 

de 'u, cette grande et vaste mer. » Psalm. CUI, 

25.'fant qu'elle ne reçoit pas en elle les eaux 

du fleuvé ou du torrent, elle donne la mort à 
tout ce qui est en elle. Mais le Seigneur dont 

thlIn spil'itualem Domini tm'fente curalœ, habebtint 
pisces plurimos, et vivent omnis ad quœ torrens 
i~te pel'venerit, ita ut piscatores sLent super ripas 
ab « Engaddi, » usque ad Engallim; quorum prius 
« Jontem, » sive « oculum hœdi, Il sequens « fon
tem oculumve vitulorum » sonat. Engallim enim in 
principio est maris Mortui, ubi JOl'danis ingredilur, 
Engaddi vero, ubi finitur atque consumitur. Mare 
autem Mortuum iIlud pu to esse, de quo Zacharias 
Joquitur: « In die illa egl'edietul' aq ua vivens de Je
rusalem, et medIUm ejus in ' mare primum;" Za
'char. XIV, 8; Daniel quoque in hœc verba consentit: 
« Videbam, et essé quatuor venti cœli innitehantur 
in mari magno;» Dan. VII, 2; et David: « Mil'abiles 
elaliones maris;» Psal. XCII, 11; et ex persona Sal
vatoris in psalmo : « Veni in pl'ofundum maris et 
tempestas domersit me.» Psal. LXVIII, 2. Rex quo
que JEgypti juxta eumd.em Ezechielem draco appel
latur, Ezech. XXVlll, qui habitat in mari, et ventilat 
fiuminibus quasi cornibus suis. Et i terum : « Hoc 
mare magnum et spatiosum.» Psat. CllI, 25. Quod 
quamdiu non susceperit in se aquas lIuminis, sive 

·torrentis, omne quod in se babet, mOI'Lificat; sed 

il est éerit: « Il frappera,et il gUérkàapr~s 
deux jours, et le troisième jour nous nous lëv:e~ 

rons et nous vivrons en sa présence, )~ Ose. VI~ 
23, dit lui-même dans le même Osée ( {( ,Je, me 
suis rendu eomme le père nourricier d'Ephl'a~Itl~ 

je les portais entre meS bras, et ils n'on,t: pas 

compris que c'était moi qui les guérissais de 
tous leurs maux. » Ose. XI, 3. C'est lui :« qilf,~ , 

été blessé pour nos péchés et couv,erts de plailt$ 

pour nos iniquités; le châtiment quidevâit noûs 

procurer la paix est tombé sur lui, et nous avons. 

été guéris par ses meurtrissures. » Isa,. Liu; 5~ ' 
C'est lui-même qui a guéri par sa mort c,ett~ 
mer qui était morte à cause de, l'excèS du sel ~t 
de l'amertume, lui qui a dit parla bouche d'h 

saïe: « L'Esprit du Seigneur s'est repos'é sur 

moi, parce que le Seigneur m'a rempli des~D, 

onction; il m'a envoyé pour annoncer sa Ii>arol~ 

aux pauvres, pour guérir ceux qui ont Je, Ca;l~t 
brisé. » Isa. LXI, L Aussi ne cesse-t-il de n:o,q.~ 
crier par la voix de Jérémie: « S'evene'z, en ... ' 

fants infidèles, et je guérirai les blessures que 

vous vous êtes faites. '» Jerem. III, 22. qar le 

peuple impatient et qui né pouvait soutenir 

plus longtemps la douleur de ses pla:ies, s'es~ , 

écrié: « L'été est fini, la moisson s'est passée', 

et nous n'avons point été sauvés;» et le Seir 
gneur de leur répondre: « N'y a-t-il point 4e 
résine clans Galaad? ne s'y trouve-t-il point de 

médecin? pourquoi donc ' la blessure de la fille ' 

Dominus de quo dictum est i « Percutiet, et curabi t 
,post duos dies, et in die tertio surgemus, et vivemu's.' 
in conspectu ejus,1l O.see VI, 23, ipse loquitur in eo
dem p\'opheta Osee: « Ego colligavi Ephraim, sus" 
cepi eum in brachio meo, et non cognoverunt, qu'ia 
sanavi eos in cOl'I'uptione hominis;» Osee Xl, 3,; qu:i 
« vulneratus est propter peccata nostra, et infIrma:- " 
tus pro ,iniquitatibus noslris. Disciplina pacis nos" 
Irœ super eum, et livore ejus sanali sumus'.,» 1sa.. ( 
LIlI, 5. Ipse istud marequod est salsissimum, et ili- , 
mia amariludille mortuum, sua morte sahavit, qui 
dicit per Isaiam: « Spiritus Domini super me,.prop:- ' 
ter quod unxit ,me; cvallgelizare pauperihus mir;it 
me, sanare cos qui contriti sunt corde.» [sai. Lxi, 
~. Unde et pel' Jeremiam clamittat: « Converlimi,ni:, 
HUi convertentcs, et sanabo contritiones vèstl'às.,l) 
Jerem. Ill, 22. Dixit enim populus impatiens eldo.
lorem vnlnerum suorum diutius ferre non sustinetls: 
« Transivit œstas, pertransiit messis, et nos slllvàti 
non sumus ; » unde respondil eis Dominus : « Num
quid resiua non est in Galaad, aut inedici non sunl , 
ibi ? Quare non ascendit sanatio tUiœ populi mei?ll 
Jerem. Vlll, 20, 22. Et ipse Jeremias vociferatur"et' 
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deY mon peuple n'a-t·elle point été fermée.?; )l 

,Jellem •. ",nl, 2,0" 22.; et alors Jérémie: lui-même 
(la cl'iel1 vers, DJeu 1 «( Guérissez,moi, Seigneur, 
a,t je sarai guéri; sauvez-moi, !'li je serai sauvé. :Il 

Jerrem. XXVII, 14. Enfin les anges gardiens du 
p:eup:le des Juifs, au temps où la multitude fit 
eUltendre cette clarqeur insensée: « Que son 
s!lng relomlle sur nous' et sur nos enfants, » 

M'atth. X~VH, 25, où le voile du tempJe se ùé.,. 
c.hira; où to~s les sl\cremeuts de,s Hébreux fu~ 

l1eo! déVoilés, répondirent à Pordre du Sei
g.ne.uv : ~ NQus, avons donné nos soins à J3aby .. 
100I1e,ot el\e, n~a.; pas , été guério,.abimdonnons,la, » 

J~~filll;. LJ, 9" aba~d(mnons la ville de la confu~ 
sion. et d,e~t vices., De là ce récit de Josèphje dans 
sj)Il 4istoilie, qu'a,p.rès que le. Seigneur eut été 
c'I)p.\lifié e;t qiue: le. voile du temple se. f1,lt déchiré 
Olll_ tIJle le fIl0utispic.6 ' d Il temple se llr,isa et 
t{!Jllüta" 0:0. entendit: la voix. des, puissances <)é',., 
le~lei! cri~nt des, profondeurs du, ~anctuaire : 

<\ AllonS"llous.-,en de: CeS dellleures. )l Ces consi", 
dénations ne sont pas une digression superflue j 
elles ét·a.i,~,nt néc~ssair,es pour expliquer ce que, 
dit Ezéchiel que la. mer morte a été gU,éde en 
r~ceViaut dans, son sein le fleuve du Sei
g,lie,~l'. 

dicit: « Sana me, Domine, et sanabor j salvum me 
f&e. et· salvus er,o II Jel'em. XXVII, 1:4. Denique <ilnge~ 
li qui prœsides erant populi Judœorum eo tempore 
q,y ll..\ldO c~amavit rr,Wlti(qdq i1J,sipien,s, çt ait: « San.,.. 

J @is ~jqs ~upernqs" Elt ~upeJ: plios J1,osll'os, )) Matt~+. 
~xv\I. ~5, ~t. Velum tf\rnpli scissum est, et omI\la 
llQbr~Qrùm silçrarne1J,ta rCsera,til, resilonderunt prœ,
ci,picp.ti DQm(no, alque oixemnt: « Ouravimus Ba.,. 

• bylonern et npIl est &anal<J" relinq\lqmus eam, Il Je
iJrn. ~I, 9, Ul'beglVldelicet cO\1fusionis atque vilio,
r~lIl' Und,ç e ~ Josephus in sua nilrrilt Histoda, quod 
Po~tquilm Domj)lU$ cruçifixus eS,t, et ve1lllll templi, 
~q!~l\UlIl est, S,ive lirpiqilre templi' fraclllrn corruit, 
i\lJ,çjit~ sil vox, (Çl) iJ1, adytis templi "irt,utum cCllles-

, {jum : « TraIiseamus ex bis sedibus., » Hoc totum 
~o-n superq~, ~ëdne,ce~sa,rio diclum sit, quia, mare 
~Iortul\m, influ,ente in s,e flumiJ1,e DOJ1,lÎni dicitu r 
esse curatum. 
': Sl\pèr bop mare, ab Engaddi, il oculo et fonte 

Sur celte mer depqis Engaddi, «( la fontai,. 
n<1 du bouc,» qui est sans cesse offert pour 
le péché, jusqu'à Engallim, «, la fontaine dés 
veaUX,» qui sont immolés au Seigneur à 
l'exemple du veau portant haut les cornes et 
battant du pied comme figure du Sauveur SU;f 

l'autel, se tiendront ces pécheurs à qui le Sei ... 
gneur Jésu(3 disait: «( Venez avec moi et je fe .. 
l'ai de vous des pêcheurs d'hommes j» Matth. 
IV, i 9 j et dans Jérémie: J'envel1rai des pé;,. 
eheurs. Jel'em. XlVI, i6. Et il y: aUlla beaucoup 
d'espèces différentes, de poissons danscettè mer 
autrefois morte. Ce sont ces poissons que, SU'V 

l"orclre du Seigneur, Pierre tir,a des eaux, au 
côté droit de la barque j il Y en avait cent ciu .. 
quante,-trois, au poÏont qu'un si grand nombre 
semblait devoir rompre le fllet. Joan. XXI. 01' 
les a,uteurs qui ont traité de la nature et de la 
pr~priété des animaux et qui ont écvit tant en 
latin qu'en grec sur l'Alieutique ou l'al't de pê~ 
chel! - citons parmi ceux-ci un poète des plus 
éclatants, Oppien de Cilicie - disent qu'il y a 
cent cinquante-trois races de p0issons j les ap'ô· 
tres les prirent donc toutes, tout fut pris pal' 
eux, et nobles et roluriers, riches et pau'Vres,' 
tout le genre humain est tiré de la mer de ëe 

hœdi, D qui pro pecqato 8empe~ om~rtur, ad Engal;' 
Hm, «fontem vitulorum, » qui mactantur Domino 
et imitantur vitulum cornua cfferentem et ungulas 
qui in typo Salvatoris ~d altare, cl'unl pisc!\tores, 
ql\ibus loquilur Dominus Jes,us,: cc Vcnite ad me. et 
faciam "OS piscatores hominum;» Mattlt. IV, ~ 9 jd:~, 
quibus et Jeremias: Ecce ego, inquit, mittam pi~
calores. Jel'em.xVI, ~ 6. EL plurima:l species, imo gll
nera piscium el'Ullt in mari quonda(ll Mortuo. Quo~· 

piscesad dexteram partew jubellte Dornino e;traJii.~ 
Petrus, et erant tellturq quinquilginla tres, Ha Il~ 
prœ mllititudille eoruIJ1. r!'Jtia ' rumperentuI·. Joqn:, 
XXI. A(unt autem qui de aniqlalltiurn sCrÎpsflre natll, ~ 
ris et proprielllte qUi' ~ÀtfU'tt'l.ct tam LlItino quam 
Grœco didiccl'e sermone, de quibus OppiaJ1,us GWx: 
(b) est, poeta doctissirpus, centum quinquagintil. 
~ria esse genera piscium quœ omnia capta sunt ab 
ilPOSlolis, et nihil remausit incaptum, oum et no" 
biles et ignobiles, divites et pauperes, et omne ge,.. . 

«(1) Joseph1,ls lib. Vll de Bello Judaico, cap, 1.2, narrat hanc vocelI\ fuisse aucjitam : sed non loquitllr de passione 
Domini. ul\de benigne intelligenda sunt verba Hieronymi, non ad vivum resecanda. MART. 

(6) Cocjic()s. mss. legJlnt hoc modo, de quibus O)lpianicus Cilix est poetadoctissimus. Alii, Appianicus, etc. Fqn 
porro Oppianus genere a Zerbo Ciliciœ civitate, et scripsit &ÀtEU't t'l.ct elegantissimis versibus, quce Antonio Impe~ 
rutori Sevèri filio obtulit, non sine doctrinre suce maxima commendatione. MART. - Mss. omnes Oppianicurn, vel 
Appianicurn V0cant. Vulgo autem Oppianv.s audit Anazarbœus, Cilix, pocta notissimus. Id vero perquam crudite, 
quod .piscium tot genera aptat Hieronymus hi.storiœ J oannis XXI, 11, de cenlum quinquaginta tribus piscibqs ab: 
<most.ous captis et a .Petro tractis in t~rram; quo numero et S. Augustinus in eum loculll significal'i docet, ex 
Q!}wi. g!lJ:\~re. 89rte !L~ s,tatu hom~n\lm \llectionem in ca:lestem patriam. 

TOM. VII. 24 
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monde pour être sauvé. Quant à ce qui suit; 
« Mais sur les rivages et dans les marais,» 
c'est-à-dire les amas d'eau qui sont hors de la 
mer, « les eaux ,ne seront point rendues sai
ries, » c'est une manière mystique de dire que 
quiconque ne sera pas dans l'arche de Noé 
périra dans le déluge, que ceux à qui n'arri
vera pas le fleuve divin ne séront pas guéris; 
il seront des eaux réservées pour les salines, 
conformément à ce qui est écrit: « Quand 
rllOmme corrompu séra châtié, l'insensé de
viendra plus sage.» Prov. XIX, 25. Les exem
pIe ' des méchants servent à l'instruction des 
bons. Ou bien ils seront des eaux réservées pour 
les salines, ' conformément à cetle parole de 
l'Evangile: « Le sel est bon, mais s'il perd sa 
force, il n'est plus bon à rien, » ' Matth. v, 13, 
en sorte qu'ils ne porteront plus de fruits,qu'ils 
auront à jamais perdu toute sève. C'est ce que 
montre aussi la ville qui est saupoudrée de sel 
après sa ruine. Enfin sur les bords et des deux 
deux côtés de ce torrent ou de cc fleuve, il s'é
lèvera toute sorte d'arbres fmitiers, ou bien, 
d'après tous les commentateurs à l'unisson,tout 
ce qui produit la nourriture et les aliments 
qu'on peut manger, ce qui répond à l'hébreu 
Machal; et d'après les Septante, rien n'y vieile ' 
lira, chaque jour les fruits seront renouvelés, 
ou encore les feuilles ne tomberont point et les 

nus hominum de mari hujus sœculi exlrahitur ad 
salutem. Quod aulem sequitur: {(In littoribus ejus 
et in paluslribus » sive in his qure extra lillora egre
diuntur, '" aquœ non s1.nabunlur,» illud lalenter 
oSlendil, quod qui in Noe arca non , fuerit, pereal 
regnanle diluvio, el quos isle fluvius non alligerit, 
non suscipiant sanitalem; sed in salinas, inqUlt, da
bunlur, juxta illud quod scriptum est: {( Peslilenle 
flagellato, slulLus sapientior el'it. )) Provo XIX, 25~ 
Erudiunt enim bonos exempla pcjorum. Sivc in sa
linas dabuntur, juxta illud quod in Evangelio scrip
lum est: (( Bonum est saI; si aulem saI infatuatum 
fueril, in nihil est util e, )1 Matth. v,13, ut in per
peluum fl'ugibus carcant et virore. Quod et urbs 
post ruinam sale conspersa demonslral. Super lor
renlem vero sive ffuvium orietur in ripis ejus ex 
ulraque parte omne Iignum pomiferum, sive ut om
nes voce consona transtulerunt, ~P(ÙO'LUOV (AL ~pwf1C<) 
quod cibum et escam tribuit et quod mandi polest, 
appellilturque linguu Hr.bruica, MACHAL t..,;:l~l;:', et 
nihil juxta Septuaginla veterascet in eo, sad quo ti
die innovahunlur fruges ejns, sive non Jelluet 1'0-
Hum ex eo, et non dellciet fructus ejus, juxla illud 
quod in primo psalmo scriptum est:" Et erit tan
quam lignum quod planlatum est secus decursus 

fruits ne manqueront jamais, conformément à 
ce qui est écrit dans le premier psaume: « Il 
sera comme un arbre qui est planté près du 
courant des eaux, qui donnera son fruit daus 
son temps et dont la feuille ne tombera point.» 
Psalm. l, 3. Ces arbres porteront des fruits 
nouveaux tous les mois,ou,d'après les Septante: 
«Leur fruit en se renouvelant donnera des 
primeurs,> en sorte que tous les fruits d~s fidè
les soient des prémices et que chaque mois soit 
attribué à l'un des douze apôtres. Il en sera 
ainsi parce que les eaux du torrent seront sor
ties du sanctuaire. « Car tout dépend, non pas 
de celui qui veut ou de celui qui court, mais de 
Dieu qui fait miséricorde.» Rom~ IX, 16. Dé 
tous ces arbres le roi est l'arbre de vie, c'est-à
dire la sagesse dont il est écrit: c( Elle estnn 
arbre ' pour tous ceux qui croient en elle. » ' PrOi) i 

III, iS. Pour ces mots du texte: « Leurs fruits / 
serviront pour nourrir les peuples, et leurs 
feuilles pour les guérir, ils sont une allusion, 
au mystère des livres saints: d'un côté la lettre 
pure dont les feuilles sont la figure, et de l'au
tre l'esprit et le sens caché que représentent les 
fruits. Si la science des Ecritures nous conduit 
au royaume des cieux et nous procure ce pain 
qui a dit : « Je suis le pain qui est descendu du 
ciel, Il , Joan. VI, 4i, les feuilles de l'Ecriture con
tiennent la doctrine des mœurs et nous dQn- ' 

aquarum, quod fruclum suum dabit in tempore sua; 
et folium ejus non defluet Il Psal. l, 3. Pel' singil
los, inquit, menses afferet pl'imitiva, sive ut in LXX 
scriptum est: " Fruclus ejus in renovatione sui pri: 
miliva dabit, )) ut olhnes cl'edentium fruelus primi
tiœ sint, et singuli menses singulis apostolis depu
tentur. Hoc autem eveniet, quoniam aquœ ejus de 
sancluario egrediuntur: Ne pulemus riparum esse, 
vel arborum, aut mensium, tantarum frugum abun
danliam, reddit causas ubertatis, et infert : Quia 
aquœ ejus de sancluario egredientur: {( Non ergo 
volentis neque currentis, sed misercntis Dci est. u' 
Rom. IX. 16. Horum omnium lignol'um principatum 
tenet lignum vitœ, quod inlelligltul' sapientia, de 
qua scriptum est: " Lignum vitœ est omnibus cre
dentibus ineam » Provo ur, ,18. Illudque quod di
ciLur: « EL MU nt fructus ejus in cibum, el folium 
ejus ad medicinam, li divinol'um librorum sacra
menla demonstl'at : quorum alterum per'linet ad lit
teram, allerum ad spiritum, ut verba simplicia in
telligamus in foliis, in fructibus vero sensum laten~ 
tem. Sicut enim scientia Scripturarum ducit ad 
regna cœlorum, et prœbet nobis panem qui dicit : 
« Ego sum panis, qui de cœlo descendi, Il Joan. VI,· 
41, sic folia ejus moralem dobtrinam continent', et 
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nent la santé en guérissant les blessures des pé
chés. Au lieu de feuilles, eo hébreu, ALÉ, à 
cause de la ressemblance du mot et du son, les 
Septante ont écrit <J. les pousses, » pour mon
trer qu'après nous être nourris cles frui ts, nous 
nOUS élev.ons vers les choses célestes en suivant 
les conseils de lalettre. 

cc Voici ce que dit le Seigneur Dieu: Ce sont 
ici les bornes dans lesquels vous posséderez la 
terre partagée entre les douze tribus d'Israël, 
car Joseph a pour lui un double partage. Vous 
posséderez tous également et chacun autant 
qué son frère, cette terre sur laquelle j'ai levé 
la main pour la donner à vos pères, c'est cette 
terre qui st3ra votre partage. )) Ezech. XLVII, 

:1.3,14. Au lieu de dire comme nous ': cc Joseph 
a un double partage,)) les Septante ont mis: 
!L un accroissement de partage, )) parce que Jo
seph veùt dire cc accroissement, ) et en enten
dant la chose pour le nom, ils ont laissé la con
fusion dans l'esprit du lecteur. Distraction faite 
de la tribu de Lévi, attachée aux sacrifices du 
temple, restaient onze tribus, parmi lesquelles 
celle de Joseph en forma deux, EphraIm et Ma
nassé, ceux-ci ayant dit à Josué fils de Nun : 
cc Pourquoi ne m'avez-vous donné qu'une part 
comme héritage, étant comme je suis un peu
ple si nombreux et le Seigneur m'ayant béni 
et multiplié? » et Josué leur ayant répondu: 
cc Si vous êtes un peuple si nombreux, montez 

tribuunt sanitatem, utpeccanlium curent vulnera. 
Pro foliis quœ Hebraice dicuntur ALE Ï'l':I1 propter 
verbi et vocis similiLudinem, LXX « ascensionem )) 
transtulerunL, qllod et ipsum sic edisseri potest, ut 
post cibos fructuum, verborum moniti ad cœlestia 
conscendamus. 

« Bœc dicit Dominus Deus: Hic est terminus in 
quo possidebitis terram in duodecim,Lribubus Israel, 
quia Joseph duplicem iuniculum habct. Possidebitis 
autem eam singuli œque ut frater suus, in quam le
vavi manum meam, ut darem patribus vestris; et 
cadet terra hœc vobis in possessionem. )) Ezcch. 
XLvtr, ~3, H. Pro eo quod nos diximus: « Quia Jo
sephduplicem funiculum hahet, )) LXX transtule
runt « augmentum funiculi, " etenim " Joseph)) in
terpretatur « augmentum, )) rem intelligenles pro 
nomine, et lecLori~ animum confundentes. Suhtracta 
enim LeviLica tribu, et lempli silcrificiis del(lgata, 
remanebant undecim trious, quarum tribus Joseph 
divisa est in duas, Ephraim et Manasse, qui db.e
l'unt ad Josue filium Nun: « Quare dedisti mihi 
possessionem sortis et funiculi unius, cum sim Lan
tœ multiludinis, et benedixerit mi hi Dominus?)/ 

à la forêt, et faites-vous place en coupant le 
bois dans le pays des Pharézéens et des Ra
phaïm, puisque la montagne d'Ephraïm est 
trop étroite pour vous ... Josué dit encore à la 

maison de Joseph, Ephraïm et Manassé: Vous 
êtes un peuple nombreux et vous avez de gran
des forces; vous n'aurez 'pas qu'une seule part, 
vous passrez à la 'montagne, vous couperez le 
bois, vous gagnerez de la place pour y habiter, 
et. vous pourrez encore vous avancer plus loin, 
lorsque vous aurez exterminé les Chananéens 
qui ont, dites-vous, des chariots armés de fer et 
qui sont un peuple très-fort. » Jas. XVII, 14, f5, 
17, 18. Je rappelle ce témoignage sur èe que 
l'Ecriture dit ici que Joseph, c'est-à-dire 
Ephraïm et Manassé, eut un double partage. 
Or chaque tribu, selon le nombre de son peu
ple, reçoit une égale étendue de terre pour 
chacun, nullement selon le ~aprice de celui qui 
partage, mais d'après le sort qui réside en la. 
puissance de, Dieu. Enfin Josué lui-même, qui 
faisait le partage ne sépara point pour lui une 
terre particulière, pour ne point paraître choi
sir la meilleure, et reçut des princes de toutes 
les tribus celle de Tamnathsareth sur la monta
gne d'Ephraïm. 

II: Or voici quelles sont les bornes de cette 
terre, vers le Septentrion; depuis la grande 
mer, par la voie d'Ethalon à Saddada, à Emath, 
à Bérotha, à Sabarim, qui est entre les con-

quibus respondit Josue : « Si populus multus es, as
cende in silvam, et succide tibi spatia in terra Phe
resœi et rtaphaim, quia augusla est tibi possessio 
montis Ephraim; )1 Josue. XVll, 44, 45; et Herum: 
« Dixil.que Joslle ad domulfl Ephraim et Manasse: 
Populus mullus eg, et magnœ fortitudinis; non ha
bebis sor Lem unam, sed transibis ad montem, et 
succides libi atque purgabis ad habiLandurn spalia, 
et poLeris ultra procedere, cum subverteris Chana
nœum, quern dicis ferreos habere currus et esse for
tissimum.)l Ibid., n, 48. Hoc proplerea dixerirn, 
quia nunc scriptura commemorat Joseph, hoc est, 
Ephraim et Manasse duplicem habere funiculum. 
Singulœ autem tribus juxLa mullitudinem suam, 
œqualia accipiunt Lenœ spalia, nequaquarn arbitrio 
dividenlis, sed sorte qllœ in Domini poteslate con
sist.il. Denique et ipse Josue qui divisor terrœ fuit, 
non propriam sibi sepurav:t terram, ne optimam 
elegisse viderelur ;sed accepit a principibus omnium 
Lribuum Tamnathsaret h in moole Ephraim. 

(( Ilic est aulem tei·minus lerrœ ad plagam Sep
tentrionalem, a mari magno, via Ethalon venienti
bus Saddada, Emath, Berothél,Sabarim, quœ est in-
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fins de Damas et les confins d'Ematij, et à la 
m~Js,on de Thicon, qui est près des confins d' Au
l'an» ou «CIe l'Auranitide. Ses bornes seront 
depuis la mer jusqu'à la cour d'Enon II oU « à 
SéZ\l.ranan, la frontière, de, Damas, e.t de rAT 
qqHon à l'Aquilon, la froutière d'Erpath, la 
terr~ dil côté deJ'Aqu:ilon. ll, Ezeck. XLYII, 15. et 
êN-, Entre, k partÇl.ge d_e la terre sainte aux 
il.ou:.>;e tribqs par J:osué fils; de NU;D et celui 
q\l'Eiéchiel reçoit ici J'ordre de faire, il y a 
cj:ltte. différence, que là c.'est le sort. qui décide 
de$ lots en.tre. les tribus, hj.ndis qu'ici c'est le 
C:(jlmmand.e,nJ.~nt e}l:primé, du $eigneur qui en 
déçide à son gré. Dans, le livre d,es; nombres, 
N«1Jt. :l\lX~IV, où, toute la terre de_ répro.missio.n 
ft~l dhdséeît en, pel!, de mQts selou les quatpe 
poiJ;l,ts cardtnaUl;, voici le, trac~ qui est donné 
dl,l c,ôté de) l'Aquilon ou, du nord: « Le~ lim,He~ 

du. cé,té du Septentrion commenceront à la 
grfltud!l m!w et s'étendront jusqu'àlapillshaut~ 
montagne d'où elles. iront vers ' Emath, jus.,. 
qu'aux confins de Saddada, et elles s'étendront 
jl,lsqu'à Zéph~ona et au village d'Enam, l) ou 
« à A.ser EllOn. l); Num. xxXlV~ 7.,9. Les Hé., 
bre.l\~ diS!lut. que la frontière septentrionale 
commence à la grande mer, qui s'ételfd sur l~ 
littoral de la Ccalé-.Syrie et de 11\ Cilicie, et par 

ter medium DamascI et confinium Emath ; atrium 
Thicon (Vulg. domus A~lhicoù), quoo esrjuxta ter~ 
minos Auran (sive Auranitidis). Et erit terminus a 
mari usque ad atrium Enon (sive Seraranan) termi
nUS DamnaSCI, et ab Aquilone ad Aquilonem, termi,., 
nus Emath plaga (rttlg.. et, lerminus Emalh ; plaga 
autem) Septentrionalis. li Ezech. XLVII, ~5 et seq. 
~nter description_cm leme s.anctoo duodeciIT\ triLuum 
Josue filit Nun, et quoo nunc pel' Ezechielem fieri 
imperatur, hoc Juterest, quod ibi inler tribus sorte 
terra dividilur, hic Domini jubentis arbitrio delega,.. 
\ur. In Numerorum igHur libro, Nurn XXXIV, in quo, 
omnis te.rra. re.promissionis pel' quatuor pl agas brevi 
sermone, div.idllUl", a,b Aquilone, id est, plaga Sep~ 
tenlrionali Isla, desoripliQ es~: « Pono ad Septen-. 
trio na lem parlem (Vulg. plagam) a mari magnO 
termini incipient, pe~'venientes usque ad montem 
a,ltissimum, a quo venies (Vulg. venient) in Emath, 
usque ad terminos Saddada, ibunt conllnia usque 
Zephrona et villam Enam, Il sive « Ase.l'. Enon.~. 
Num, XXXIV, 7-9. Dicuntque Hebrooi Sept entriona~. 
lem plagam incipere a mari magno, quod Puloostinœ, 
Phœnicis et Syrioo quœ appellatu~' Cœle, Ciliciooque 

l'Egypte atteint la Lybie. Sur ces mots,:, (/1.e8 
lin;lites ~rriveront jusqu'à la plus haute. mQ~ 
tagne, » Num. XXXIV, 7, il s'agit d'après · euiX:, 
o,u du mOI,lt Aman, ou du Taurus, ce qui me 
semb~e plus vrai. De là, elles vi~nn~nt· à 
Érnath, maintenant appelée Epiphanie, ce 
changement de nom lui venant d'a plus. cruel 
des tyrans, Antiochus snrnom!p.é Epiphane. 
« J'usqu"aux confins de $addada, », lieu donUe 
passage. d'Ezéchiel fait aussi mention, « et .. !liél-. 
tendront jusqu'à Zéphrona, » quii esJ auJ:ouh 
d'hui la fort.eresse de Zéphyrium en Cilicie; 
Quant <) ce gui suit: « Et au villagearffin,Il:IlH II 
dans le tex,te hébreu, Aser Ènon ou,EI\am,nOUIl 
leJisons aussi dans 1\1. citat~on actuelle d'E~échiel~ 

Bornons~nous à ce rapide aperçu sur la.le..ttpj}j, 
~t à cette eomp1\raison ou entre lEls liDilites, tlla1 
cé€;ls daJls le Vvre des Nombœs et celles d'E~é.1T 

chiel afin q;ue le lecteur. prudentcompl1C;U!1 
ne en quoi. ils on,t mené les mêmes; lie,u~, e.t 
en quoi ils donnent les lieux voisins. OUl d1ffét 
rents. 

Maintenant ip~erprétons les noms pan laur 
étymologie, e,t, avec l'aide du Seigneur,. ex:plb 
quons notre sentiment sur le. sens, figlj.né: de 
chaque chose. Ethalon veut dire (~bel1~eau.du 

chagrin; l) Sad1!-da, Il: son côté; )~ EmaHh, J\ fu; 

prootenditur fliltoribus, et pel' A!:gyptum lendit ad 
Libyam. Quod aulem ' dicit , Il Pel'vellien~ termini 
usque ad montem altissimum,» Num. xxxlv,7,iidem 
Hebrooi aulurnant, vel Amanum montem signillcari, 
vel Taurùm, quod'nobis videtur verius. « A quo~ ~ 
inquit, « v.enies in Emath,» quoo nunc Epiphania 
nominatur, ab AnlioctlO crudelissimo tyrannOl\um 
nomine commutalo; namcognomentum habuit 
'E1t(<pq;v1),. «Usque ad terminos, » inquit, "Sad'dad,a, 1!( 
qui locus et in proosenti Ezechielis ponitur lec.tionej 
~ ibunt conllnia usque Zephrona, )\ quam urbem 
bodie Zephyrium oppidum Cilicire vocant.. I:Io.ç aw, . 
tem quod sequitur: \< Et villa Enam, » Pro, quo iQi ,'
Hebraico scriptum est, ASSEI\ ENON q~'lI . ,UlM), Si1l6 
« Enam (a), et pnesens contin et locus. El.t inte.~in)' 
secundum hisloriam breviler slrinxisse suf(jciat, e~ 
tam Numerorum, quam Ezechielis descriptionem 
sibi ex latere copulasse, ut prudens .lectQr inteI!i,.,.; 
gat, in quibus, vel eàdem, vel vicina, vel dive.us.a-, 
commemorarint. 

Nunc interpretalis nominibus singulorum, se.qua-, 
mur anagogen, et quid nobis videatur in singulis'" 
proobente Domino, disseramus. « Ethalon « inter ... 

(a) Hune locum depravatum legimus apud Marianum, qni imperite castigavit edÎtionem Erasmianam hoc scho-o 
lio seq~e~lt~ : pr? ,quo in Hebl'aico scriptum est P'lI 'Uln Haser. Enan, et pl'œsens locus continet olim, sive Enan •. 
Certlllllhl! llltell1g1t. MJ,RT. · . ... ' 
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réûr; ,» Bérotha, (l puits;» Sàbarim, t( circuit 
dé montagnes ; » Damas, « sang du sac et du 
M,iser »ou « de la coupe. i) Symmaque inter
pfëte(( maison» ou l( cour de Thicon,» par 
«!COUr du milieu, » parce qu'elle s'étend vers 
lès éoûfihs d'Aunan. Thicon veut donc dire 
ii /qui ést au milieu,») et Auran que les Sep
taiitéont appelé en grec Aurani'tide, signifie 
«( Mlète. »AserEnon 'qui est la frontière de 
nkmàS, se rend ell notre lail gue par « cüùr de là 
f6ntiline. ii Là limite septentrionale commetlèe 
d'One à la 'gràilde mer par la voield'Ethalon, le 

bêtce~üdu bhag'rin,et par la pénitence ar
tiVe ,à sadatIa, où il y a changement de côté, 
p'ar(le qu:e nOus comprenons qu'Emath ou le 
cüi.irrb'rix de Diéù nous menace, ou bien parce 
qu'Emilth, ce courroux, nous ayant découvert 
la-vérité, les puits 'de Bél'otha nous sont OU'-

' ~éri's,quë ërëus~l'i:mt nos prince,s, Abraham, 
ISM!c lét j!a'èob; et par lih iohg chcuit 'nous 'par
veiion's aui ino'ntagn'es de Sabarien, situees en
(re Dainas oh lé sang du 'cilice et les confins 
d'Emath 'ou ;de Ta vérité, selon l'explication dé
jàd6iillé'è. 'Gomme par le repentir nous eviton's 
lés 'maux qdi nous menacent et nous nous écar
tons 'par cÔté pour les fuir, de même après le 
àfiC'é arrbsé du 'sàngde notrevie pour le sahg, 
avant d'arriver aux confins d'Emath, nous fai
s6hs uh il'étoUr 'etnons parvenons aux monta
gnes dont il est écrit: 0: Les montagnes sont' 

p'r,eliitür ;"iilcuilabula mœroris ;Saddada; 'latus ejus,. 
àIa.t~re n'on 'a latitudiIie intellige; « Emalh, fUt'or,. 
!fu'iGrâlce <licit'ur X6Ào,j ; te Berolha putei ; Sahal'im, 
mrcuÎlus iilohtium ; Damascus, sanguis sac ci el os
ëtlfi, » sive « poculi, » Domum autem sive alrium 
« 'Thicon, ) Symmachus intel'pl'elalui',~« alrium h lC-

, d'juili, '» 'qu'ad pergil ad terminos Auran, Igitur 
«' ''i.'bfcOh; medium» sonal;« Auran, » quam LXX 
ill 'Grœcli'm vertere serinoncm,« Auranitidis, ira,
cu'ndlain. Asei: » autcm« 'Enon', qu're est terminus 
B'1imasci, ihlingua hostra dicitUr (( atrium fontis, » 
Septeil'ttiohàlis igitur plaga incipit a mai'i magno . 
pèHiiam 'ie E:thâlon,» quod interpretalu!'," incu
nabula mœroris, » et pel' p'œnitentiam venit ad Sa
da:d'à,ubi est 'éx lalei-c declinatio, Intelligimus enilIl 
ifi\:'p'clüle'iÙeril 'nobis Emalh, hoc est, indigualionem 
~'ei, s'ive 'Emàth, 'VCl:itale comperla, aperiuntur 110-

b'i'~ p\Ïléi B'etolhâ, quos fod erunt principes, Abra
ham, l'Saac et Jacob, longoque circuitu pervenim'us 
all ri:iorile~ Sabarim,qui posili sunt inter Damascum, 
hoc èst, sahgùinem cilicii, el confinium Emath, el 
sUpi'a diximus, verilalis, Sicut enim per 'mœrol'em 
dèëiihamus mala impendentia, el ex lalcre devita
mii:s 'j isic post ilàilguinem et 'ci'licium vitre sangui-

an'toù:r dé 'lu1, et le Seig'neul' llut6ù'r de sOn 
peuple. h Psalm. C~XIV, 2. Ce lieu est appelé 
cbur de Thicon,et d"aprèsSynnna:que, cour du 
milieu près des confins d'Aùran, qui veut dire 
colère, afin que nous disions avec Je prophète: 
(( Je porterai la ,colère du Seigbeur,parce que 
j'ai pééhé. » Mich. IV, 9. La limite depuis la. 
mër 'jusqu"aux cottfin's dé Damas, où l'Apôtre 
Pai:Il, Act. IX, délivré de Ïa fùreur jùdaïque qui 
le poussait à répândre le 'sa'rig des fidèles, fût 
frappé de cecifépour qu'a vit la lumière; 
après avoÏt pris le 'calice à cause dé l'ancienne 
persécution, 'il prêcha l'Evangile pour parvenir 
s.u parvis de là sourée ét~riiel1è, et après avoir 
été iiutrefois établi. à l'Aquilon H atte'ïgnit la 
frontière de la vérite. 

« La région orientale se prendra du milieu 
d'A.uran, du milieù de Damas, du mflieu de 
Gal'aad et du miheu de 'la terre d'lsraêl ; le J our
dain la bornera en tirant vers la mer orien~ 
tale, jusqù'à laquelle 'Vous 'la mesurerez.» 
Ezech. XLVII,i8. Au lieu de cela voiCi ce que 
rai 'trouvé écrit dans le livre des Nombres : 
IL Les)îmÎlesdu c6téde l'orient se mesureront 
depuis ce même vilia.ge d'Eilail ou Aser Enon 
jüsqu'àSéphama: de Séphama elles descen
dront à Rébla, vis-à-vis de la fontaine; de là 
elles s'étendront le long de l'orient jusqu'à la 
mer de eMu'él'eth et passeront jusqu'au J our
dain, et elles se termineront enfin à la mer in-

rl'arire, antequam veniamus ad confinia Emath, cir
cuimus et pervenirilus ad montes, de ·quihus scrip
tumesl; « 'Mon les in circuitu ejus, et Dominus in 
cireuitu popUli sui. ») Psat. CXXIV, 2, Qui locus ap
pellatur" all'ion Tbicon, hoc est, "atrium medium,» 
lit inlerpretatus est Symmachus, juxta lerminos Au
tan, quod iracundiam sonat, ut cum' Propheta dica
mus: « Tram Domini ·sustinebo, quoniam peccavÎ.» 
Mich, IV, 9, El a mari usque terminos Damasci, in 
quo el apostolus Paul\ls, Act. IX, a fUl'ore Judaico el 
effusione ecclesiaslici sanguinis, lumen crecitate 
conspexit,et ussumpto cilicio persecutionis vetel'is, 
Evangelium prredicavit, Ut pervcniret ad atrium fon
tis ro lerai, et in A'quilone quondam positus, appre
hend erel terminum vel'Îlatis. 

« Pono plaga Orientalis de media AUt'an, et de 
medio Damasci, et de medio Galaad, ct de media 
terrre Israel; Jordanis distel'minans, ad mare orien
tàle metiemini (V1tlg, addit eliam) plagam Orienla
talem, )) Ezech. XLVlJ, ,18, Pro quo in Numel'orum 
Iibl'o ila sCrÎptum reped:" Inde metienlur fines 
C'Ontm Orientalem plagam de villa Enan, hoc est, 
Aser Enon, usq ue Sephama; et de Sephama descen
dent tel'm'ÎllÎ Rebla contra fontém ;, inde pervellient 

1 

,II 
~I 
! 

1 , 

1 

il 
~I 
11i 

Il ~ 1 

l~1 
l 
'1 

1 

! 
i 

1 

1\ , 



, " 
. ,'~I 

"" 

\": 

374 SAINT JEROME. 

térieure. » Il avait été dit d'abord: « La limite 
sera depuis la mer jusqu'à Aser Enon, frontière 
de Damas. » Num. XXXIV, 10, H. Depuis la fin 
de la région du nord, c'est-à-dire depuis la 
cour d'Enan, les limites se développent, d'après 
le livre de Nombres, jusqu~à Séphama, que les 
IIébreux appellent A pamée ; d'Apamée elles des
cendent à Rébla, aujourd'hui Antioche en 
Syrie. Et nous ne pouvons douter qu'il s'agit 
dans Rébla de la ville la plus importante de la 
Cœlé-Syrie actuelle, puisqu'il est dit après: 
« Vis-à-vis de la fontaine, » ce qui désigne évi
demment celle de Daphné, fontaine dont les 
eaux des plus abondantes sont un des charmes 
d'Antioche. Cnéus Pompée, qui soumit le pre
mier la Judée à l'empire de Rome, fit planter 
d'arbres cet 'endroit par ses soldats, et il lui 
donna le nom de Daphné, d'après la fable des 
poète?, Il cause des lauriers et des cyprès qui 
y abondent. De là les limites arrivent lellongde 
l'orient à la mer de Chénéreth, jusqu'au lac de 
Tybériade. Ce lac est appelé mer, quoique les 
e,aux en soient douces, parce que l'Ecriture a 
coutume de donner le nom~de mer aux grandes 
étendues d'eau. Plus loin, les limites s'étendent 
au Jourdain et se ferment enfin à la mer, soit 
à la mer Morte, soit au fond du golfe de la mer 
Rouge, disent d'au Ires commentateurs, sur le 
littoral de laquelle est située AhiIa, qui est de 

eontra Orienlem in mare Chenerelh, et tendent us
que ad Jordanem, et ad ultimum claudentul' mari." 
Supra dixerat: « Et erit terminus a mari usque ad 
Aser Enon, terminus Damasci." NU/n. xxxlv,IO,H. 
A fine igilur Septentrionalis plagre, hoc est, alrio 
Enan, tendunt fines, juxta Numerorum librum, us
que Sephama, quam Hebl'rei Apumiam nominant; 
et de Apamia descendunt termini in Rebla, quœ 
nunc Syl'iœ vocalur Antiochia, Et ut scias Reblam 
hanc significare urbelll, qure nunc in Syria Cœle no
bilissirna eSI, sequitur: " Contra font em, " quem 
perspicuum est signifi cari Da(lhnem, de quo fonte 
supl'adicta urhs aquis abundantissimis fruitur. Hic 
autcm locus a Cneo Pompeio, qui primus Judœam 
Romano subcgit imperio, mililari manu , consitus 
est; el ab eo juxta fabulam poelarum, Dapbnes no
men acccpit, ob lauros et cyparissos, quœ arbores 
in ipso loeo fl'equentissimœ su nt. Inde, inquit., pcr
venient tet'mini contra Odentalem plagam ad mare 
Cbenereth, usq ue aù stagnum Tybel'iadis, Mare au
tem dieitur, eum habeat dulees aquas, juxta idioma 
SCt'Îptul'1l t'um, quo congregatiollcs actU<'lt'lHn appel
lantm' maria, m tcndent, inquÎl, tem1Îni usqu e .101'

danem, el. aù llltimum claudentur mari, vel mari 
morluo, vel ut. alii putant, Iingua maris Rubri, in 

nos jours la garnison d'une légion et un ayant. 
poste des Romains. Voilà d'après le livre des ' 
Nombres. D'après Ezécbiel, la région orientale ' 
se prend du milieu d' Auran, qui est une forte· , 
resse du pays de Damas dans le désert, et du ' 
milieu de Galaad, chaîne de montagnes qui est , 
reliée à celle du Liban, et que le sort fit échoir ,' 
dans les lots de Ruben, de Gad et d'une démi:
tribu de Manassé; elle a derrière elle la Phéni· , 
cie et l'Arabie; Jacob, parti de Charris, yarri7 

riva et y fut pris par Laban, Genes. XXXI, et Jé~ 
rémie en parle ainsi: «( Galaad, tu es le com
mencement du Liban; » Jerem. XXII; c'est Ga:
laad, fils de Macbir et petit-fils de Manassé, qui 
conquit ce pays de montagnes sur les Amor:- , 
rhéens. Et toute cette région finit au Jourdain ', ' 
et à la mer orientale, qui est bien ici la mer, 
Morte et non la mer Rouge. 

Montrons le sens figuré. Los bornes de!'A,· 
quilon, après avoir fait un long détour parI 
Ethalon, Sadada, Bérotha, Sabarim Thicon, 
Auran, Damas, arrivent à la cour d'Enon, à 
l'extrémité de la terre d'Emoth, où la région 
orientale sort du milieu de la colère d' Auran, ' 
du milieu du sang de Damas ou de la péniten:-, 
ce, pour nous montrer, après la colère divine ~t 
la pénitence, l'espérance du salut, et du milieu 
de la terre d'Israël, qui contient la vision de 
paix, pour atteindre au courant si doux du , 

cujus Iiltore!Ahila posita est, ubi nunc moratur Le:" 
gio, et prœsidium Romanorum, Hoc juxia Numero
l'um Ilbrum dictum sit. Juxta Ezechielem vero de .. 
media Auran, quod est oppidum Damasci insolitu< 
dine, et de media Galaad, qui mons Libani collibus 
copulatus eecidit in sOl'lem Ruben, et Gad, et di
midiœ tribus Manasse, et est a tergo Phœnieis et, 
Arabiœ, ad qt;em montem pervenit de Cbarris pro~ 
fectus Jacob et comprchensus est a Laban,Gen.xxxI, 
do quo et Jeremias loquitur: «( Galaad, tù miqi ini
liurn Libani,>l Jerem, XXII, quam cepit de Amorr- ' 
hœorum regione Galaad filius Macbir, filii Manassej 
finisqup, bujns plagœ, Jordanis lluvius disterrp.Inans" 
et mare Orientale, ~ quod in hoc loeo mare Mortuum,. 
non linguam maris Rnbri intelligunt. 

Dicamus juxla tropologiam : Post terminos Aqui
lonis longo cit'cuilu pel' ElbRlon, et Sadada, etBe:: ' 
ra/ha, Sabarim quoque, Tbicon, et Auran, et Da:" , 
mascum, et atrium Enon, ad Emath usque pervcnit 
orientalis plRgll: de media iracnndiœ Auran, et de 
media Damasci sanguine videlicet pœniLentiœ, et d,e 
media « Galaad, " quod intcl'pl'etalut' « l'evelatio, ," 
vel « tumulus testimonii, » ut post iram et pœniten~ 
tiam, spem salutis ostendat., et de media tel'l'al 15-, 
rael, quœ visionem continet pacis, .usque ad dulcis-' 
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Jourdain; elle · entre en possession de la lu
mière de l'orient à la mer séparée au loin, en 

sorte qu'elle finit au fleuve du Jourdain, qui 

veut dire ruisseau du jugement et à l'entrée de 
l'orient. II. Jusqu'à laquelle vous la mesurerez, l) 

~raduisons-nous d'après l'hébreu, qui ne dit 
rien de ce que les Septante y trouvent: « Jus
qu'à la mer orientale du palmier. » Leur erreur 
est évidemment venue de ce que, trompés par 
la ressemblance des lettres daleth et res, ils ont 
lu THAMORRU au lieu de THAlIiODDU. 

« La région australe au midi, depuis Thamar 

jusqu'aux eaux de contradicti.on » ou « de Ma
riboth, » nom qui veut dire contradiction et 

querelle, II. et depuis Cadès et le torrent jusqu'à 

la grande mer; c'est la région australe vers le 

midi. » Ezech. XLVII, 19. Au lieu de cel.a, voici 
ce 'que porte le livre des Nombres: « Le côté 

, du, midi ,commencera au désert de Sin, qui est 
près d'Edom, el il aura pour limites vers 1'0-

rienl la mer. Ces limites du midi suivront le 

circuit que fait la montée du Scorpion, passe
ront par Senna et s'étendront au midi jusqu'à 
Cadès-Barné. De là elles iront jusqu'au village 

nommé Addar et s'étendront jusqu'à Asemona. 
D'Asemona, elles iront en tournant jusqu'au 

torrent d'Egypte et elles finiront au bord de la 

sima Jordanis tluenta pel'tin gat ; quœ longe separato 
mari lumen Orientis consequitur, ita ut fluvio « JOI'" 
danis, » qui interprelaLUI' « rivus judicii, » et Orientis 
termino finiatur. Quod autem in LXX ponitul' 'P0L

VLltWVOÇ, id est, « palmeti, » in Hebl'aico non habe
tur; pro quo nos « metiemini » inlerpretati sumus. 
En'orque manifestus, quod pro 'l'HA~lODnu (",r.m)lit
terœ dece,pti similitudine, « daletb ct l'cS, » lege
runt 'l'HAniORHU (",r.m) (a), 

« Plaga autem Australis meridiana a Tbamar us
que ad aquas contradictionis(sive ad aquas Mariboth; 
boc enim conlradictio, sive ow:olltcwf1.àç, hoc est jur
gia sonat), cades quoque et lorrens, usque ad mare 
magnum; (Vulg, pIagu) bœc est plaga ad meridiem 
Australis. » Pro quo in Numerol'Urn libro Ha scrip
Lum est: « Incipiet a solitudine Sin, quœ est juxta 
Ed~m, et habebit terminos con Ira Orientem mare 
(Al. additur salsissimum), qui circuibunt. Australem 
plagam pel' ascensum Scol'pionis, Ha ut !ranseant 
Senna, et pervenient in Meridie usque ad Cadesbat
ne, unde egredientur conflnia ad villam nomine 
Addar, et tendent usque ad Asém ona, ibitque pel' 
gyrum terminus ab Asemoda usque ad lorrentem 

grande mer. » Num. 3-5. En résnmé, pour 

qu'on ne nous accuse pas de faire un commen
taire complet du livre des Nombres à l'occasion 
d'Ezéchiel, ceci veut dire, que depuis le désert 

de Sin, qui est près d'Edom, et depuis la mer 

Rouge, la limite tourne pal' la montée du Scor
pion, Senna, Cadès-Barné et la cour d'Addar, 
et d'Asemona s'étend jusqu'au torrent d'Egypte 
qui.se jette dans la mer près de la ville de Rhi
noeorura. Chez Ezéchiel, la limite de la région 
australe du midi commence à Thamar, ville du 
désert que Salomon embellit. d'ouvrages mer
veilleux, qui s'appelle aujourd'hui Palmyre et 
dont le nom hébreu Thamar veut dire palme, 
pour aller jusqu'aux eaux de contradiction de 
Cadès, qui est évidemment dans le désert, et 
jusqu'à l'entrée du torrent dans la grande mer, 
,qui s'étend devant le litoral de l'Egypte et de 

la Palestine: c'est 'là la région australe vers le 

midi. 
Après la région de l'Aquilon et après celle 

de l'orient, quand le soleil de justice s'est levé 
pour nous, nous sommes admis dans la région 
du midi; alors la lumière des choses d'en haut 

se répand en nous; alors nous devenons les con

vives d'Abraham, Genes. XIX, et nous nous eni
vrons avec Joseph et ses frères, Genes. XLIII, de 

lEgypti,ret maris magni littore flnietur n Num.xxxlV, 
3, 4 ct 5. Quod breviter hoc significat (ne pel' oc
casionem:Ezechielis, adexpositionem videamur Nu
m erorum transisse Jatissimam), a solitudine Sin, 
quœ estjuxta Edom, et mari Rubro terminum cir
cuire, et pel' ascensum Scorpionis, et pel' Senna et 
Cadesbarne, ct atrium Adelal', et ab Asemona perve
nire usque ad torrentem Mgypli, qui jnxtaurbem 
Rhinocoruram mari influil. Hic vero terminus pla
gœ aust.l'alis, hoc est meridianœ, incipit a Tbamar, 
quœ ul'bs in soliLudin~ est, quam et Salomon miris 
operibus exstruxit, et hoclie Palmyra nuncupatur, 
Hebrœoque sermone THAMAR (10n) diciLur, quœ in 
Iingua llostra'« palmam)) sonat , usque ad aquas 
conlradictionis Cades, quam in desel'Lo esse non du
bium est, ct ton'ens ingredieus mare magnum, hoc 
quod iEgypLi Palœ~titlaJlJue prœtenclit liLtoribus, et 
ha;lc est plaga AustraJis ad Mel'Ïdiem. 

l'ost plagam el'go Aq uilonis ct Orientis, quando 
orlus nobis fuerit so l jusLiLiœ, accipimus lVIeridia
nam plagam, quaudo eorum nobis desuper lumen 
infundit ur, el cum Abmham inimus conviviulU,Gen. 
XIX, et inebriamur vino, quod lœtificat cor hominis 

(a)Editi falso legunt n1'Olî ThanWI'oth,pl'o T1W?J101'1'U quod miss, codices retinent. Errol' enim non fuit in 
nomine, sed in mutatione elementi Resch pro Daleth; Ulule 1'hWl101'I'U, pro l'hamoddu, l\'IA.HT. In aliis lib ris 1'1Ia-
?J1U1'rU. . 
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ce vin 'qui réjouit le cœur de l'homme. Psalm. 
cm. Les limites de cette possessioncommen
cènt à Thamar, à la palme de la victoire rem
portée sur les vices, et vont jusqu'aux eaux de 
contradiction, car les vertus rencontrent. tou
jours les contradictions. C'est ainsi que quel
ques-uns des Juifs convertis s'élevant contre 
Paul mettaient opposition aux résultats de la 
prédication évangélique dans tout l'univers. 
Act. xv. L'Évangile rapporte égàlement ces pa
roles de Siméon: Cet enfant est pour la ruine 
et pour la résurrection de plusieurs, et pour 
êtré én but à la contradiction. Lüc. II, 34. Du 
èhoc de toutè contradiction jailÙ't quélque étin
cene de sainteté; c'est là cà que veut dire Ca
àès, selon la parolé du Psahniste: « Le Sei
iIieur frappera le désért de CaMs.» Psalm. 
X,XVIII, 8. Ce désert n'avait pas d'abord la sain .. : 
laté du Seigneur, àt il IL été frappé ét éb'rimlé, 
afin qu'il reçût pour hôte Dieu qui a dit: '(( 'Sur 
qui se reposera mon esprit, si ce n'e~t sur ce
lui qui est humble et paisible, et qui tremble à 
ma voix? » Isa. LXVI, 2. Après le désert de Ca
dès, jusqu'à la grande mer au midi, Sur lequel 
nous nous sommes expliqués déjà et qui réunit 
les eaux, non pas de la tèrrè, mais des pluies 
du clel dahs ia vérité des diverses ver~ 
tus. 

« La région de la mer sera la plus grande 
mer, depuis ies confins, en droite ligne jusqu'à 

!J'sal. CIII, cum Joseph et fratrihus ejus. Gen. XLIII. 

,Incipit aulem ista possessio et hi lermini Thamar, 
·a palma videlicet victol'iaque viliorum, usque a~ 
aquas contradictionis. Semper enim virlulibus co'n
Iradicitur. Unde et prœdicalioni evangelicœ, Judœi 
'éoiltra Paulum disserentes, in lOlO orbe asserunt 
conlradicLAct, xv . Et in Evangclio legimus, Simeo
n:e dicenLe : • l'Hc erit in ruinam et resurrectionem 
multorum, et in signum qui conlradicetUT,l> Luc. 
11 34. Omuis aulem contradictio es t sanclitatis, 
q~od,interpretalur Cades, dicenle Psalmisla : "Con
CUtlelüDominu$ desert.um Cades; Il Psal. XXVIII, 8 ; 
quod videlicet primum non hahebal. Domini sancLi
Lalem, sed COnCUSSllm est atgue commotum, ut re
ciperet hospitem Deum,qui dicit : « Super quem 
'requiesciL (Al. requiescet) spiritus meus , nisi super 
huinilem et quielum, et trementem verba mea ? » 
Ua. LXVI, 2. Post deserlum Cades, usque ad mare 
magnum in rneridie, plagœ Auslralis torrens est, 
de quo supra diximus; nOll de terra, sed de cœlo 
pluvias habet diversarum virlutum varieLate col
leclas. 

"El plaga maris, mare magnum a confinio pel' 

ce qu'on arrive à EIi1alh? ce sera là la r~gi'6n 
de la mer. » Ezech. XLVII, 20. è'est èe que lé:U~ 
vre des Nombres dit très-clairefuent et eh 
moins de mots: « Le côté de l'occident 'com
mencera à la grande mer et s'y terminera pa..., 
reillement, » c'est-il-dire ira. de la mer à la mer, 
de l'embouchure du torrent de Rhiilocorurà 
dans la mer jusqu'au point dù litt6ral qui 'ést 
en regàl'd d'Emath, ville de Syrie, dont I1dùs 
avons déjà parlé. L'occident, selon l'es lois du 
sèns mystique, èst toujours dans la fu'è"r; toti. 
j'Ütl rs daus lés fh:its àmers, où sévissent chaque 
Jour les uaufrligesqui causent là 'mort dé taüi 
dé maÎlHiureux et la perte dèsi'ÏêhèSsës ~t 'd'és 
biens; et pourtant, si notrè ' pàtieIiC'e suri:i1'dnŒ 
toutes Cp-g difficultés, nous àr'i'ivèiis en dfoitë li, 
gué à la t'èI're d'Eiliatlli ,à 'là v~rit~ dll iS'éi'.l 
gheui', qîli :nous ft promis lé's r~éOnipè'risés ' ~t(jr,; 
DélIes poiJrpri't dé notre vÎ'Cldiré sùr tés ~éi'" 
ééeutiohs; " 

« VoUs p~ltta:gerêz èntre voüs cetté térré s'é"' 
Ion les tribus d,'Israël. Vous la préndr'èz pbüi' 

héritage avec les étrangers qui ,iiè'il'drotit 'Vdi'à 
vous èt q~i aurohtdes enfants titi miliétl dé 
vous; et ils vivront au iniiieu des énfants d'fs" 
rael comme s'ils étaient nés eilée pays, l)àrla" 
geant avec vous la tel\te pour èü posSéder letir _ 
part au milieu des tribus d'Israël. m dans quel
que ttihlique 'sè trouve un éti'lÜ):gèr, vous lui 
doiliièrèz là s6'il p'àrta'gë, dIt ièSéi~bèùrfi:i(jli. ~ . 

directuin, donee venias ËIhath, hroc est pia'gà'mii
fis. » Ezech. XLVii, 20. De qua man1'fesliùs et ore":, 
vius serib!L Nurrter6rum liber: Plaga aù'te'lÎl oc'di
dentalÎs a mari rhagno iriélpiet, e Lip~o flÎle conclh
detur, hoc est, delmarilusque àd mal'e; ad 'torténlelli , 
(Al. a tOrI;enle) vidélicet Rhin(ïcoriIi'œ, qui illtluit 
in mare, Îlsque ild eUTiI 'locum qui est contra Einâ'ih 
urbemSyriro, de qua supra diXimuiJ . . 06cidéns aû": ' 
tem juxta )eges lropologiœ semper i'fi , mari est ; 
semper in salo et fluclihus, ubi qÙdtidle nlmffàgia 
suscitant ur, et misei'orum neces, eldivitia'film 'el 
mercium aillissio ; et tamcn qu ain hœe olilÎlià pa..: 

, Hentia fregerimus, venimus pér direètùin ad Elnt.i h, 
boc est, ad Domihi vetitatèm, quivIc'tis pérs'eèuti'o" 
nibus, œlerlla nobis prœlilia repror'nisit. . 

" El di videtis teh'am istam vobis per tribus g 'rael, 
et miltl'lÏs '( 4 t, metietis) ea)ll in hœi'éditalernvbbÎs, 
et advenis qlli ilcèesserunl (V'klg.aécessèfinl).a:d VOS, 
qui genuerint filios in méclio vesLd, ·cil ehlÎit v'ob1s 
sicut indigenœ inter tilios Israel, vobiscum dividenl 
possessioneni in medio tribuutn Israel'. In ll'ih'ti a'u
tem quacunque fuerit ad verra; ibi dabitis posa\lssio'" 
llem iUi, ait Dominus Deus. Il Pel' hoc eapihBlHfi 
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Ezech, XLVII, 21 et seq. Ce passage nous ap
prend ~ et c'est ce qui abat l'orgueil des 
lluifs - qu'il n'y a pas de partage distinct en
tre Israël et le peuple des Gentils. Puisque la 
terre leur est donnée en même temps qu'à ceux 
qUi sont drt peuple d'Israël,c'est-à-dire aux indi
gènes, nul ne peut douter que les Gentils aient 
part au même héritage que le peuple Juif, à la 
condition toutefois de s'être convertis au culte 
du Dieu d'Israêi, ce qui est le caractère propre 
du nom de Chrétien, les Juifs ayant la lettre 
pendant que nous avons l'esprit, les Juifs,dis
jë, ayant le papier du livre pendant que nous 
avons ce qlii est écrit sur ce papier. Dans 
Moïse, è'est lé sort qui attribue les lots du par
tagé, dans Èzéchiél nous l'avons (lit, c'est le 
S'eigneiir 'qui fait directement ce partage; la 
m'ème ]lbssilSsion est donné à l'étranger et à 
l'tsraëIitej 'e't l'héritage est assuré dans chaque 
t~ibu,Sûr fl'ordré dù Seigneur Dieu. 

' ~ VoiCi lés 'nOms de's tribus. Depuis l'extré
mité dù nord, lé long du chemin d'Ethalon, 
lorsqu'on 'Va à Emàth, la cour d'En on sera la 
borne du i~ôté de Daillas, vers l'Aquiion, le long 
dtl. 'chèmind'Emath; et la région orientale et 
la Ïil'~r tèr'minefont le partage de Dan. Près 
aes bornes de la tribù de Dari, Aser aura son 
paHagé, dé'puis la région orientale jusqu'à 
cëile d'e la 'IDëi'. Près des bornes d'Aser, Neph
tli.ali ll'ur'à :soh partagé, 'depuis la région orien

~le jusqu'à celle de la mer. Près de(bornes 

<iiscimùs '(êt deciItÎlur siIpercilium JudœorUm) nihil 
inter l'Staël et ~éhtium popill\1ill esse divisum. Si 
eniih adveniset alitmigenis cum . bis qui sunt de 
t)'opùlo Ishiêl, hoc est Îlidigenis, terra dividatur, 
h'ù\lï dtibititii eamdemess8 hœrediLatem populi 
géht'ium' 'et populi Judœorum, si tamen conversi 
Îfueritrt 'adcul'tum Dei Israel, quod propi'ie homen 
possidét 'èbrisWmum, habe'ntibus ,Judreis legis litte
l'am, Cet nabIs spirilùm, ilHstlUe tenefitibus meinbra
h'à.'s', etrrobis eùmt{ui scriptusèst. ih 'tnembranis. 
'Et apüd Mbysen 'sorte terradividilul' i , IH'è autmh, ut 
,(l'ii!imus, DliilliIii jùdicio delègatlir ;unaque posses
fstbè'st ,ad\'enœ el Israeli, et in singulis tribu bus 
ifàtûr hiBl'editas, jubènt'e DomiilO Deo. 

'Ii 'Et hale llo'mina ttibuum : A finibus Aquilonis 
jüX!a viiùnEthàlon petgentibus Emàth atrium 
iEüon 'terniÏrtus Damasci ad AqUllonem j uxta 
'Êmàth, ét etH ci a plaga Ol'ientali (Vuig, plaga 
'ô'tiënlMis) rila're, Dan una. Et a termino Dan a 
llTaga Orièrilaliusque ad plagammaris, Aser una. 
~t 'sup'erteHhiiiiitn Aser a plaga Orientali usquc ad 
ïJlà'glitb rnta:ris, Ne'plHhali una. Et super tèrlninum 

de Nephthali, Manassé aura son partage, Cle'
quis la région orientale jusqu'à celle de la mer. 

Près des bornes de Manassé, Ephraïm aurà son 
partage, depuis la région 'orientale jusqu'à celle 
de la mer. Près des bornes d'Ephraïm, Ruben 
aura son partage, depuis la région orientale 
jusqu'à celle de la mer. Près des bornes de Ru
ben, Juda aura son partage, depuis la région 
orientale jusqu'à celle de la mer.» Ezech. · 
t'LVIII, 1 et seq. L'étendue de la terre sainte 
étant décrite, tant d'après la prophétie actuelle 
d'Ezéchiel que d'après le livre des Nombres, 
voici maintenant la description dé chaque" 
tribu, depuis la région orientale jusqu'à cellé 
de l'occident ou de la mer. On leur assÎg'Iie d'a
bord la limite depuis l'Aquilon le long.du che
min d'Ethalon lorsqu'on va à EIilàth, là cônr 
d'Enonon ou Aser Enon 'étant la bornédü côté 
de Damas, vers l'Aquilon, le long du chemiil 
d'Emath. Nous nous sommesexpliqüës surtout 
cela. Voici donc l'ordre des tridus ': Dan Hi pre~ 
mière, Aser la seconde, Nephthali la troisième, 
Manassé la quatrième, Ephraïm la cinquième, 
Ruben la:sixième, et Juda la septième. C'est là 
le côté gauche et la perfection du nombré sept. 
Puis viennent les pré'mices des pères et des té~ 
vites, et au milieu le sanctua1re dù Seigneur et 
le Saint des saints. La villeelle-iilême 'est tra
cée sur les quatre côtés en carré, ayant quatre 
mille et cinq cents roseaux. VieIi:iJ.e'nt iiùssi ia 
description dans l'ordre du faubourg des prê-

Nephthali a plaga Orientis usqùe ad plagammai'Îs" 
l\fanasse una. Et super lel'minuin Manasse a plaga 
Ori,enlali usque ad plagam minis, Ephraim una. E\ 
super lerminum Ephraim a plaga Orien'tali usque 
ad plagam maris, Ruben una. Et super teriniiJltin 
Ruben a plaga Orientali usque ad plagain 'm'aris, 
Juda una.» Descripta lerr~ sanctœ possessione, 
lam juxta pl'œsenlem Ezechtelis propheliaIÙ, tfuam 
jllxla Numerorum librum, tlllnc 'singulariim trTbuilm 
a plaga Ol'ientali, usque ad plagam OcèideiJti's, id 
est, mari possessio descrihitu'r i èl ptimuin 'fines 
accipiunt ab Aquilone juxta viam EthalOn pergenti
bus Emath, atrium sive Aser-Enon tMmiiitiin Da
iilasci ad Aquilonem j uxla Emath, de è"iibti~ , ante 
jam diximus. Incipit autem pritnum tribus 'bail, 
secunda Ase, 1er Ua Nephtali, quatta NIaiiasse,quinta 
Ephraim, sexta Ruben, septima Judœ, hoC èst, a 
sini&tra parte, el complelur numerus septeitarius. 
Deinde primiLiœ sacerdotum et Levitarum, el sanc
tuarium Domini in medio, sanclllmque sanctorum. 
Urbs quo que ipsa dcscribiLur pel' siugtila lalerit rit 
quadrum, quatuor milliaét 'q'uin'geîÙ6s habènsca-
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tres et des Lévites et le partage du prince. En
fin du côtédroÎt se succèdent les cinq autres tri
bus, pareillement depuis la région de l'orient 
jusqu'à celle dè l'occident, dans l'ordre que 
voici: Benjamin la première, la sel\onde Si

méon, ayant son partage spécial et nullement 
mêlé à celui de Juda, la troisième Isachal' , Za:

buton la quatrième et Gad la cinquième. Puis 
ce sont les portes de la ville, trois pour chaque 

région et l~ nom de la ville-même, que con
tient une lame d'or sur le front du Ponti fe . De 
toutes ces choses nous traiterons en son lieu. IL 
faut remarquer aussi qu'il n'est fait ici aucune 
mention des quarante huit villes qui sont don

nées avec leurs faubour gs comme demeure à la 

tribu de Lévi, et des villes de refuge, trois au
delà du Jourdain, Bosor, Ramoth et Gaulon, 
dans les deux tribus et demie, et trois en-deça, 

Cadès, Sichem et Caria tharbé. Il eût été super

flu dans une description mystique de la de
meure des saints et de la conversation parfaite, 

de donner des lieux de s.ecours des fugitifs dont 
Israël eut besoin lorsqu'il était établi encore sur 
cette terre, se hâtant vers la cité sainte à tra

vers bien des labeurs et des traverses et disant 

dans chacun des saints: « Je suis étranger et 
voyageur comme · tous mes pères;» Psalm. 
XXXVII" 13 ; ... « J'ai habité avec les habitants 

de CédaI' et mon âl~e a beaucoup voyagé. » 

Psalm. CXIX, 5. 

lamos. Suburbana quoque sacerdotum el Levita
rum per ordinem descl'ibuntur, el possessio princi
pis. RUI:sumque a parle dex lera succedunt quinque 
tribus a plaga simili 1er Orienlis usque ad plagam 
Occidenlis, quarum prima est Benjamin, secunda 
Simeon, suam specialiter habens possessionem, el 
nequaquam ut prius mixlam cum Juda, ter lia Jsa
char, quarla Zabulon, quinta Gad; portœque civiLa
lis leruœ pel' singuJas plagas, et nomen ipsius civi-
talis, quod in fronle Ponlificis auri lamina contine
tur. De quibus univel'sis in suis disseremus locis. 
Hocque notandum, quod quadl'aginta oclo civitalum, 
quœ in Numel'orum volumÎne tribui Leviticœ dantur 
ad habitandum cum suburbanis suis, hic silentur 
nomina, et civilales fu gitivol'um : quarum ll'es ll'ans 
Jordancm, Bosor videlic el , et Ramolh, et Gaulon in 
duabus et dimidia lribu dalœ sunt., et tl'es intra 
Jordanem, Cades videlicet, el Sichen, et Cariathal·
he. Neq ue enim opus erat in descriplione mystica, 
et habiLalione sanctorum, et convel'saLione pel'fccla, 
fugilivol'um describi auxilia, quibus Israel indi"uiL 
a~hu? i.n terra posilus, et pel' multos laborcs a~lue 
dlSCrtmll1a ad hanc civitalem venire festinans et 
in singulis sanctis loquens : « Advena sum atque 

(( Près des bornes de Juda, depuis la r~gioq 

orientale jusqu'à celle de la mer, seront les 
prémices que vous séparerez, vingt-cinq mille 

m esures de largeur et de longueur, selon l'é
tendue de tous les autres partages, depuis la 

région orientale jusqu'à la mer, et le sanq~ 

tuaire sera au milieu de ce partage. Les pré~ 

mices que vous séparerez pour le Seigneur au~ 
l'ont vin g t-cinq mille mesures de long sur dix. 

mille de large. J) Ezech. XLVIII, R, 9. Il est inu
tile de revenir sur ce dont j'ai traité, et de faire 

un nouveau travail sur ce qui a été l'objet du 
travail précédent, comme s'il n'en avait été 

rien dit. Après les limites des sept tribus, le 
texte marque la place des prémices depuis l'Q

rient jusqu'à l'occident, qui doivent avoir vingt~ 

cinq mille roseaux de large, et une longueul\ 

proportionnée à l'étendue de chaqu,e tribu de 'i 
puis l'orient jusqu'à l'occident et dont le no ur; 
bre est incertain, puisqu'aucune mesure · n'~ 
été fixée dans la description de chaque tribu. 
Mais puisque la largeur est de vingt-cinq mille 

roseaux, il est permis de conjecturer que lEl 
chiffre de la longueur toujours supérieur à la 
largeur, est de beaucoup plus grand. Au mi

lieu est placé le :sanctuaire d'après les prémi
ces ql'i.i ont été séparées pour le Seigneur, avec. 

vingt-cinq mille roseaux de long sur d~x mille 
de large. En lisant cela, je ne puis que m'é-, 

crier avec l'Apôtre: « 0 profondeur des', ri-

peregrinus sicut omnes patres meiIlPsal.xxxVIlI,13 ; 
et in alio loco: « Habilavi cum habitantibus Cedar, 
multurn peregrinala est anima mea .JI Psal.cXIx, 5 • . 

« Et super terminum Juda il plaga Orienlali usque 
ad plagam maris, erunt primitiœ quas separabitis, 
viginti quinque millia latiludinis et longitudinis, 
sicutsingulœ partes a piagu Ol'ientali usque . ad 
plagurn maris, et erit sanctuarium in medio ejus. 
Prirnitiœ quas separabitis Domino, longitudo viginti 
quinque millibus, et latitudod ecem millibus. 1) 

Ezech. XLVIll, 8, 9. Supel'fluum est deserta dissere~ 
re, et in quibus supra laboravimus, qua~i non sint 
dicta, iterum labol'are. Post septem tribullm lérmi
nos, ab Oriente usque adOccidcntem describuntur 
primillœ, quarum latitudo teneat viginti quinque 
millia ca)amorum, longiludo vero sicuti tenent sin"7 
gulœ tribus ab Oriente usque ad mare, cujus longi
tudinis incertus est numems. Neque enim in sin
gularllm descriptione tribuum, mensura descripta 
est. Sin autem latiludo habel viginti quinque mil
lium calamorum, conjici datur, mulLo majorem esse 
numerum longitudinis, quœ semper major est Jati- 
tudine . In medio autem' sanctuarium ponihif juxta 
primitias, quœ sunt Domino separatre, longitudillis 
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chesses de la sagesse et de la science de Dieu 1 

que ses jugements sont incompréhensibles et 

ses voies impénétrables 1 » Rom. XI, 33 ... 

« Afin que vous puissiez romprendre avec tous 

les saints quelle est la largeur et la longueur, 

la hauteur et la profondeur du mystère, et con

Daître l'amour de Jésus-Christ envers nous, qui 

surpasse toute connaissance, et afin que vous 

soyez remplis selon la plénitude des dons de 

Dieu. » Ephes. III, 18, 19. Le nombre vingt

cinq se rapporte aux sens dont il est dit: Vous 

posséderez le sens divin, et le nombre dix mille 

à la vertu parfaite et consommée qui arrive au 

mystère évangélique par le Décalogue de l'an

cien Testament. C'est que j'ai eu déjà occasion 

d,e prouver sommairement, et ce que je rap

pelle ici en passant. Si, en effet, vous addi

Ji9nnez entre eux les quatre premiers nombres, 

vous ferez le nombre dix, et il en résultera que 

l'Ancien ;restament est compris dans le nou

veau et que le Nouveau s'étend pour embras

ser l'ancien. 

cc Or ces prémices du sanctuaire des prêtres 

auront vingt-cinq mille mesures de long vers 

l'Aquilon, dix mille mesures de large vers la 

mer, dix mille mesures de large vers l'orient, 

et vingt-mille mesures de long vers le midi ; et 

le sanctuaire du Seigneur sera au milieu. Le 

sanctuaire sera pour les prêtres qui sont des 

viginli quinqlle millium calamorum, etlalitudillis 
decem millium; qure legens nihil aliud possum 
dicere, nisi illud Apostoli : « 0 profundum divilia
rum sapientiœ et scientire Dei! quam inscrutabilia 
jl1dicia ej us .et illvesligabiles vire ejus 1 » Hom. XI, 

33, et in alip loco: « Ut possitis comprehendere 
cum omnibus sanctis quœ sit latitudo et longitudo, 
et sublimitas, et profundum ; seire eLiam supel'erni
nentem seientire charitatem Christi, ut implearnini 
in omnem plenitudinem Dei.- Ephes. Bi, ~8 , -19. 
Vieesimum quintum aulem numerurn referri ad 
sensus, de quibus dietum est: Sensum divinum 
possidebitis, et deeem millium, ad perfeclam con
summatamque virtutem, qure Deealogo veteris Ins
trumenti ad evangelieum:perveniat sacrarnentnm, et 
prius brevi sermone perstrinxirnus, et hic ex parle 
èommonebimus. Si enim ab unD addens Humero ad 
quatuor pervenias, denariurn implebis numerum; 
atque ila fiet, ut et vetus Testamentum constringa
tur in novo, et novum in veleri dilatetur. 

(( Hrec aulem erunt nrimitiœ sanctuarii Saeerdo
tum, ad Aquilonem, Îongitudinis 'viginti quinque 
millium, et ad mare latiludinis decem rnillia, sed 
et ad Orientern latÏludinis deeem millia et ad 
Meridiemlongiludinis viginti quinque inillia; et erit 

enfants de Sadoc, qui ont gardé mes cérémo

nies, et qui ne se sont point égarés comme se 

sont égaré& les enfants d'Israël et les lévites 

eux-mêmes. Et ils auront pour prémices, au 

milieu des prémices de la terre, le Saint des 

saints, près du partage des Lévites. » Ezech. 
XLVIII, 10 et seq. La prophétie décrit les qua

tre côtés des prémices du sanctuaire qui n'ap~ 

partiennent ni au peuple, ni à la grossière 

multitude, ni même aux Lévites, au bas de l,a 

hiérarchie, mais spécialement à la dignité sa

cerdotale: le côté de l'Aquilon, celui de l'occi

dent, celui de l'orieut et celui du midi, et l'or

dre de ces côtés indique celui de nos progrès 

dans la vertu, en sorte qu'abandonnant les 

froids de l'Aquilon, nous venions à l'occident, 

quand les vices tombent et périssent en nous; 

et que de là nous passions à l'orient, pour par

venir, après le lever du soleil de justice, au 

midi, où brille la lumière la plus pure, la lu- ' 

mière parfaite; et de .l'Aquilon jusqu'à la mer 

comme de l'orient jusqu'au midi, il y a vingt

cinq mille roseaux de longueur et dix mille de 

largeur, en sorte que la même mesure est par

tout gardée en lon g et en large. Le sanctuaire, 

c'est-à-dire le temple du Seigneur sera au mi

lieu des prémices sacerdotales, et sera sur cha

que face entouré d'un côté égal. Le texte, qui 

avait dit: « Ces pré.mices du sanctuaire appar-

sanctual'ium: Domini in medio ' ejus. Sacerdotibus 
erit sanctuarium de filiis Sadoe, qui custodierunt 
creremonias mcas, et non erraverunt eum elTa.rent 
filii Israel, sieut elTaverunt Levitre. Et el'unt (Vulg . 
addit eis) primiLire de primiLivis (Vulg. primiLii) 
tel"J're sanetum sanctorum, juxta terminum Levita
rum . » Quatuor primiliarum sanctual'ii describuntur 
plagre, qure non ad populum, nec ad vulgus ignobi. 
le, neque ad Levitas, inferiot'em gradum, sed pro
prie ad cultum pertinent sacerdotum: Aquilonis 
videlicet., el. Occidentis, et Orientis, et Austri, et 
pet' partes profeetuum ordo narratur, ut Aqui/onis 
fri gora l'elinquenles, veniamus ad Oecidentern, quod 
scilicet oceidant nobis vitia atque intereanl, et inde 
tl'anseamus ad Orientem, ortoque nobis sole justi
lire, veniamus ad Meridiem, in quo clarissimum 
lumen alque pet'feclum est; et tam ab Aquilone 
usque ad mare, quam ab Orienle usque aJ Meridiem 
viginti quinque mi/lia longitudinis et tatÏludin ts 
deeem .mi/lia sint, ut ubique eadem longitudinis et 
latitudinis rnensura servetur. Sanctual'Îum autem, 
id est, templul11 Domini, in media erit pl"Ïmiliarum 
saccrdotaliurn, et requo latere ex omni parte valla
bHul". Et quod dixeral : « Hre autem et'unt primitio 
sa,rlCluarii saeerdolum, )) ne communi vocabulœ 
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tiendront aux .prêtre's, » craignant de voit toùs 
les prêtres, à l'occasi'ün d'une dénomination 
eommime\ s'attribuer la possession de ce lieu 
et les cérémonies à observer, pose plus loin 
cette explication: « Le sanctuaire sera pelUr les 
prêtres d'entre les enfants deSadoc, »qui veut 
dire juste et dont il est écrit: cc Le Seigneur est 
juste èt il aime la justice, et son œil voit l'é
<lui-té; » Psàlm. x, 8. Au lieu de Sadoc, les Sep" 
tanté é'cÎ'Ïvent Ba-dnc. C'est de ce Sado.c qùe 
parlé l'Evangile l<c Le Père ne juge persobne 
et il a donné 'tout jugemehtau Fils; li Joan. v, 
2,2,j 'et c'est lui que le prophète chante en :son 
la'n;gage m~sti<iue sous le no'm de Salomon: 
.!'I))o'l1uez; 'ê l!lieu, votre jugement ilu toi, et 
v,otrré ,jusl!iée 'au fils du roi. » Psalm. LXXI, 1. 
J,.es :prêtrèsqûi possèderont le sanctuaire du 
SEligneu,r et qui garderont ses cérémonies, Ce 
1\011t C8'U;X qüi ne se sont point égarés comme 
86. '5011t éga'rés les enfants d'Israël et tes Lévites 
~êmes. N'ous aVons déjà traité ce sujet. Ceux
ci n'offrent pas dès victimes, mais contents du 
pl'ivüé:gede leur nom et de l'humililé~cle leur 
faiblesse, ils ne cessent de répéLer 'en leur cœur: 
(f Jêconnais mon iniquité, et mon péché s'éiève 
sans cesse contre moi. » Psalm. L, 4. Qu'ilsmé
ditent 'ces :par'oles, ceux du clergé, qui, après 
8~être laissé vaincre par l'excès de la persécu
tion arienne, ont plus tard courbé leur tête 
puissante sous le joug de la vraie foi, pour ne 

dfutÏè'g 'sàc'èrd6Ies vihdicarent sibi hujus loci ' pos
sèSSÏ'onelii. 'é't 'creremonias observandas,ponit speeiali
t(Ji' inleÎ'erùi: i Sacerdotibus sanetuarium eril de 
miis 'Sildoe, » qui inler'pretatur « justus, )) de quo 
dlÎ'èllüt : Justus Dominus, et justilias dilexit, p)qui
taletn vidit vultus ejus.Psai. x, 8. Pro quo" Sadoe,)) 
tXX scriburÙ« Saddue. )) Iste Sacloe loquitur in 
EY'angelio : «( Non enim Pater juclieal quemquam, 
s'è'd Otnil'e judieium declit Filio ;» Joan. v, 22; el de 
hM lsub nomine Salomonis myslice Propbela de· 
caillàl: éc Deus, judicium luun1regi da, et juslitiam 
t'Ifam fi1iD l·egis.;' Psal. LXXI, 4) , Illi autem sacer
db'tés Dbtnïni 'sahctuariurn possidebunt et cuslodient 
éiilremb'iiias ejus, qui non erraverunt eum el'l'arent 
filii IS'rilel a.'tque LèVitre, de 'quibus in supet'ioribus 
dii;plilillumest; qui non oITerunt vietimas, sed 
privilegio no'minis, et errol'Ïs sui humilitale eonl.en
Il, ~(l'mpei' loquuntur in corcle : " Iniquitalem meam 
ego aghosco, et peceatum meum contra (al. cOl'am) 
me est semper." Psal, L,4. Audinl boc sacerdolalis 
gradus, et Arianreperseculionis ardore superalus, 
ae vel're postea fidei, ne opibus careat, potentia colla 
s\iblnittens, suffieere sibi si non expellalur ex tem-

pas p'erdre leurs Mens ': qù'illeùi'sUffil!i:\ fdé ' 
n'ètre pas chassés du teînple, de ëoilSërVêï' 

comme une ombre 'et un'e 'imagé de l'e'tn' afi'':' 
denne dignité, au lieù de se prélasser, 'le rfronh 
haut,dans les délices, et coînnle s'ilsétaiefit ' , 
purs, et sans taélH~; 'de vomir s'ur n'OUs 'du ,Mut' 
d'un ttôneélevé lés 'élùcùbrations de lëùt inc'à'" 
pacité 'et de leur loq'uacitébath'a:rè; Us p'ôss'èl'téli 

l'ont, l'èS 'prêtréS 'qïli n~!lèsbrlt 'PâSéga:r'é~ 

comme se 'SOi:lt régo!rés les iêhfàïits d'tst:àël et tés 
Lévites mêmesjles [prémices des pfé:riii'ees 'lié ,Iii: 
teitre; "-'"' léS 'pl'émillesdes :pt~mÎ'ces, Icottltll.'è :6b 

dirait la dÎiné de la dîmé, ét le Sâil1t'diis S'airrtSj 
près du p'artàgê des Lévités, ;eIi s'ort'e iqiti:è lès 
Lévites 'Sont llmitr'Ophes desp,r~ttes; tiilii'sqù!il~ 

ne peuvent avoIr laposséssion du :üiHi\:lü, dU ' 
centre de la terresal'nte. 

« Les LéVitesa'ul'on't ïj51téillëilïe'tit', 'piiè's 'd1iJ.: 
partage des prêt~es, viiigvéÎnq Ïlli;flè' lnè'sur~s 
de long sur dix de large; toute 18. 110'iigüéttr de 
leur partage s'era de vingt-'cin'q Iillnii mestIré's 
et la largeur de dix mille. Ils ne poürtô'ilt tiëû 
vendre ni rien changer» où '« 'mes'til'er; ces 
prémices de la tetre ne seront lloint tr:ài1s~éféê's, 

à d'autres» ou « ôté'é's à ièùrs pOsSës'sé'ù'I'~; 

parce qù'ellés 'sont sanctifi~ès et céirsactêe~ 'litl' 
Seigneur. Les 'CÎnq mille Iiièsili'èsqut :rè'stërrt' 
de largeur sut les Viôgt-cinq 'millë' iié'l'btlt ju~ 
S'ées profànes et 'destiné'ès aux 'édifiëè's 'dé 'l'a: 
ville et de ses faubourg; et la ville sera placée: 

plo, si prislini hoIilitiis ui:nbram 'qilàiiidlün et.'ùjla~ 
ginem teheat,et non resupinils ractans ,(hl11cfas,' 
quasi immaeulatus et purus deexeëlso thrononôbi~; 
imperitire sure et bar barre garr'ulilatisructel , na,Q~"7 
cam, (( Et'unt, » inquit, ,« eis primitire de pHmitlis: 
teITre,» boc est sacerdolibus, el qui non errilverü'ilt, 
cum errarent filii Israel et LevUre. Pi'lmitire ' au'tem 
de pri'mitiis, sicul~ decimarum deeimœ, sanëtîimqu;~ ' , 
sanctorum, jUXl1i)ërminutn Levitarum, ut hàQeant 
quidem Levilre con'finia sacerdo'tum, sed umbiÎiëum, 
id est medium ejus et ïpsam possessio'nem lenetc' 
non valcant. ' " 

« Scd el Levitis iiimilite'r jiix'ta fines sacerdôlum 
viginti quinque millia longHudillls et laiitudinisqè
cem millia ; omnis longiludo viginli quinqufl Hiil
lium, etlatitudo decem millium. Ët non terüinda~ 
bunt ex eo, neque mutabùnt (sive meüe'nt'ur), ~Ii,(lC 
tl'ansferentur primtiire LeITre '(sive auferen'tur), \l'tl'i 
sanclifieatre sunt Domino. Quinque ,m'iÏlia ilu\em, 
qure supersunt i!J. latitadine per , vigiilti qlli~qùe;' 
millia, profana erunt urbis in habilacultllh et ln 
suburbana; et eril civitas in medio ejas . »,Ezech, 
XLVIII, ~3 et seq. Quodilosvef'timus in pr,ofâiiiùn, 
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811' m,i),iell. )) /iJz.ech. XLVIII, 13 et seq. A notre 
mof profa-ne, q<ui rend I:expression greeque 
di'~(jJ,uila, correspond laïque dans Symmaque et 
!])héodption et antémura d,ans le,s Septantl}.Un 
lieu est profane eL laïque, c'est-à ·dire public, 
quand H est pellmis à, toute, personne du peuple 
dlJ flxel,' sa demeure sur un point quelconque. 
PI!)'utt ce qQe disent Jes· Septante: On ne pouna 
rien! mesurer ni Mer" au lieu, de: II. On ne pourra 
r-ien échanger. ni aliénar., :0 cela n'a ' évidem
ment aucun sens. O"est ici)e tracé du par,tage 
des! Lévites, limitrophe de. celui des pvêtl'es et 
qul, à ca:use de la multitude des Lévites, a la 
même ,étendue en long et en large que possède 
le petit. nombre des prêtres; mais il ~stcircons· 
crit da:ns des Ihnites propr-es, a,fin que ceux; qui 
l!ont comprennent b.ien qu'ils sont séparés des 
J'lrètres, pour abattre Forgueil des ministres qui, 
oU'bl:ie.ux de l'humilité: de leur état, s'enflent 
ju'squ1â se, 0roire, au-dessus du sacerdoce, et font 
êOnsister la dignité, llQn dans le mérite, mais 
dans les richesses. C'est ainsi qu'on a pu :voir 
tel ou tel', devenu le premier des ministres, 
parce qu!îl parle à tout Înstant au pelJple et 
qu'il ne quitte pas le côté du pontife, regarder 
c~lTIme une inJure ~u'on l'ordonnât prêtre;, et 
n ~,~i sEf ~011;~ifÇ,z;tt I?~~ .. ce, ~~rvite)lr des taQle8 E.1t 
des veuves, que c'es,t préci~ément le service, 
non p'a~ seulewen,t des ~rêtres, ~ais aussi d~s 
V!~l1;V,Ç,~ , (lt, ~gs, w~t~e~, qlJf M a ~té (1élégu~. Ct II!! 

p,r,o qll,q\ J\qllila; ~Élh\1\lv, Symm3,çl1us e,l Theodotio 
ÀC\(Xô"" \riln,stqterUl)t, LlÇ)\: <H;xere '!tpo .. dx.'O-p.<x quod 
~ . aI)\e_mlll'ale'l p,OSSljmllS dice,re. Profanum autem 
eSl ~t 1<\loUIO, id e~t, Y\llgare, quod ornni populq 
bi\bi!!lre passim licet, Illu,d au\em quod dixerunl 
~X.4 :. ~~ç m~{\sl,lrabHur, ~ec, auferelur, pro eo quod 
no~ 4i~im\15" n<?~ ID,Ql1.\bilur, I\ee' transferetur, SCQ
~U,Pl l\QJl, pa,be.re, perspicuum est. Deseribitur quo
qll~ Levi,larum p,ossessio, quœ vieina quidem esl 
(i(libll& &ieerdotum, et eadem habet sPalia in longi
tllaini et in latit"dine pro mu,1~itudine Lcvilarum, 
quœ habet pauc'itas sacerdot~m, sed lamen proprii$ 
uqlur ~e,rr~ini$, el inlelligit se a sacerdotali gl'U~ U 
esse disjunclam, ad decutiendam superbiam minis
trorum, qui ignoranles hurnilitalem slalus sui, ullra 
saeerdotes, hoc est presbyteros, inlumescun t, et 
dignilalem non merito, sed divitiis exislimant. Ccrle 
q,ui pt'illlU8 fuerit minislrorum quia (al. qui) pel' 
~in~\ll~ qo~qiQnatIU' in populos et il pontifici~ lalere 
"QI;). f;e,e,edH, inj,qriaIll, pulat, si presbyter ordll1 etur; 
et nQn m~IIJ.~!:I.jt weAsa,rUm et viduéll'\Hn minister, in 
o.hsequium ,se et minislllrium non _solum sacerdo
tum, sed et viduarum ct pauperum delegalum. « Et 

ne pourront rien vendre ni rién changer, » en 
sorte que le partage attribué a1}x Lé'(ites sub,. 
siste toujours le J;Ilême, que le mérite d.e la di;. 
gnité ne devienne pas vénal, que nous ne, la 
transférions pas de l'un à l'autre, parce, que les 
choses saintes par leur consécration au Seigpeur 
appartiennent, non pas à ceux qui en ont reçu 
le don, mais à celui au nom de qui illlles pos,. 
sèdént. Quant aux cinq mille mesQ.res de, large 
~i restent sur les vingt~cinq mille de long, 
elles seront un lieu profane pour la ville,c'est-à,. 
dire qu'il sera perrp.is à tous le~ Isrllé)i.tes, à 
toute personne du peuple d'y demeurer, j non 
que ce soit u,n lieu impur, et qu'on puisse_clloire 
qu'il y a, dans l'étendue de la terre sainte, 11;n 
seul point souillé, immonde et vil; mai~ il est 
ppofane en ce qu'à l'exception (les prêtres:, i~ 
es~ permis à toute Eersonne d'y habiter. Par 
quoi nous compl!enons qqe toul ce qui se rap, 
porte au sens, aux satisfactions corpQrelles, 
tout ce que nous percevons pa:r lq vue, P\'>,.uii:6; 
l'odorat, le toucher, et le goût egt profane, n:a 
pas la sainteté du temple, est indigne d'entrer 
dans le privilége sacerdotal, et tomhe dans 11a .. 
vilisse~ent Je la laïcité. Enfin au. milieu seD~ 

la ville dont il est écrit: « Le coutS rapide d'un 
fleuve répaQd la jo~~ ç'lans lq ci~~ 4,e Pieu;,» 
Psalm. XLV, 5 ; ..• « La ville située sq).' !.Jnl) QlI;l,Qi" 

tagne ne peut être cachée. » Matth. v, i.4. Nous 
~urons bientôt à parler de cet~e c~~é, Q \le, ve,~~ 

non venundabunl, II inquit, « ex eo, neque mutai 
bunt, II ut permaneat Levilicœ distribulionis œLer~4 
possessio, nec vincatur pretio mm'Hum dig~ilaU,s~ 
nec ab alio lransferamus ad 3lium ; «uia «u.';e sane: 
tificala sunt Domino, non eorum quibus data su.{\!. 
sed ejus cujus nomine possidentur. Quinque mllli~ 
autemquœ supersunl in lalitudiné, pè~ "jgi,n!! 
quinque llliIlia, subauditQr longiludini$, prof<\Q<\ 
erunl urbis, ut cunclis babilare liceat IsraeJitis om'; 
nique de plebe j non quod illlrnunda s(nl, a\ll ~.1,\~ 
quid in habitalione lerflœ sanctœ , cont<\miJ;~a\1l.m., 
pulridum pulelur et sordidulll; sed quod prœlet; 
sacercloles omnihus in eis habit are permissUlll sit,\ 
Pel' quœ inlelligimus cuncla quœ referimusad sen~ 
sus, hoc est, ad corporis voluplates, quœ visu, et 
aUd itll" Lactu, odore et sapore capimus, esse profa~, 
na, et templi sanclimoniam non habere, nec saeev~ 
dolale esse privilegium (Al, sacerdotalis el privi\\l"" 
gii), sec! Jaicœ vililatis, Civitas aulem erit in rn,edio, 
de qua scriptum eBt : « Fluminis impelus l~tiQç~t 
civilatem Dei; )) Psal .. 4LV, 5; et. : « Non potest ci~ 
"itas ahsoondi super montcII\ posit(l;~ M(ltt~, ,v" HI 
de qua dicemus in consequenlibus. nponfX,ap.c:\.ho.o 
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lent dire le mot autémural des Septante et ce

lui d'espace par lequel ils ont remplacé fau

bourgs, je ne saurais me l'expliquer. 

« Or voici quelles seront ses mesures: vers 

sa région septentrionale, elle aura quatre mille 

cinq cents mesures, vers sa région méridionale, 

quatre mille cinq cents mesures, vers sa région 

orientale, quatre mille cinq cents mesures, et 

vers sa région occidentale, quatre mille cinq 

cents mesures. » Ezech. XLVIII, 16. Voici quelles 

seront ses mesure~ , c' est-à-dire, les mesures de 

la cité, puisque le verset qui précède finit ainsi : 

La ville serâ. placée au milieu de cette terre; 

Le texte commence parla région septentrionale, 

qu'il , fait suivre de la région opposée, celle du 

midi; et , une seconde fois il réunit les deux 

points correspondants en opposant à la région 

'orientale celle de l'occid~nt ou la mer. Chaque 

côté de ' la ville a quatre mille cinq cents ro

seaux, qui font un total de onze mille quatre

vingt-cinq pas, en sorte que toute la ville, 

comme il est dit à la fin de ce vnlume, a un 

périmètre de dix-huit mille roseaux, qui don

nent quarante-quatre mille trois cent quarante 

pas. Aussi le psaume quarante-quatre, qui porte 

est, antemurale, et Iltâa't1wa, id est, spatium, quod 
LXX pro u suburbanis» interpretati sunt, quem 
sensum in hoc loco habeaut, ignoramus. 

" El hœ mensurœ ejus : ad plagam Septentriona
lem, quingenti et quatuor millia, et ad plagam Me
ridianam, quingenti et quatuor miltia, et ad plagam 
Orientalem, quingellli el quatuor millia, et ad pla
gam Occidentalem, quiugenti et qualuor millia. " 
Ezech. XLVIIl, 1 G. Qllod dicit: « Et bœ menSUI'œ 
ejus, " subaudiendum esl, civitatis. In fine enim 
prœterili capiluli posilulll e~t: Et erit civilas in 
medio ejus, id est, Lenœ. Pl'imumque a plaga Sep
tentrionali incipil, et e regione ponit plagarn mcri
dianam ; rUl'sumque par reddil · pari, ut Ol'Îenlali 
plagœ c contrario ponat Occidenlalem, id est, mare; 
singulaque latera civilalis habeant quatuor millia et 
quingentos calamos, qui faciuut suppulatirn (Al. 
supputaLi) undecirn millia passuum et oCloginta 
quinque, ut simul omnis urbs, sicut in fine hujus 
voluminis scribilur, pel' circuilum habeat decem et 
oclo millia calamorum, qui faciullt qUildraginla 

en titre: « Jusques à la fin po~r oeuxqui se~ 

l'ont changés, » et qui est dédié à Idida, c'est

à-dire au bien-aimé du Seigneur, ce qu'Aquila 

rend par cantique « pour les lis, » et Symma'.; 

que par cantique « pour les fleurs, »contient-il 

les mystères de l'Eglise, qui est la ville du Sei. 

gneu!', et dont il estécritdanscemêmepsaume: 

« La reine s'est tenue à voIre droite, vêtue d'un 

habit enrichi d'or et environnée de ses divers 

ornements; ») Psalm. XLIV, 10;... « Toute la 
gloire de la fiUe du roi lui vient du dedans ;ll 
Ibid. 14 ; elle n'est point semblable à'des sépul

cres blanchis au-dehors, et elle nettoie et le 

dedal\s et le dehors du plat. Matth. XXIII. Or en 

elle, lorsque nous nous sommes éloignés de 

l'Aquilon; qui est le vent le plus froid, nous 

passons au midi, et après que la lumière d.e la 

science:S'est levée sur nous, nous craignons la 

chute de nos forces, regardant, non ce qui est 

derrière, mais ce qui est devant nouS, et comme 

nous n'avons pas la possession certaine de la 

vertu, nous écriant chaque jour dans notre 

prière: « Ne nous abandonnez pas à la tenta

tion qui est au-dessus de nos forces. D Matth. 
VI, 13. 

qualuor millia passuum, et trecentos 'quadraginta. 
Dnde et quadragesimus quartus Psalmus, qui inscr
bilur : (( In finem pro his qui commulabuntur, » et 
pertinet ad " Idida, l) id est, ad « amabilem Domi
ni, l) sive ut interprelatus esl Aquila, « pro liliis, JI 

SymmachusrfUe (( pro floribus,1) Ecclesiœ, quœ urbs 
Domini est, cOlltinet saet'amenta, de qua scribitur 
in eodem psalmo : " Aslilit regina a dextris tuis in 
veslilu deauralo, circumdata varielale; " Psa/ •. xLlv, 
10 ; et iterum : " Omnis gloria fi/iœ regis intrinse
cus," Ibid.H, ut non sil similis sepulcl'Îs forinse,. 
cus dealbatis, sed et inlus, et foris omnia lavet paro
psidis.ilfatth. XXIII. Cumque recesserimus ab Aqui
lone, venlo frigidissimo, lransimus ad meridiem, et 
post ortum in nobis lumen scienliœ, occasum forti
ludinum formidamus, nequaquam prœterita, sed 
fulura cOllsiderantes, nec babenles cerlam vrrtùtis 
possessionem, sed quoLidie in oratione dicentés: 
« Ne inducas nos in lentalionem, quam ' fen'e non 
possumus. )) (a) ilfaUh. VI, 13. 

« El'Unt aulem suburbana civiLatis ad Aquilonem, 

(a) Ex hoc loco manifestum nobis est antiquitus additam fuisse in Oratione Dominicn hujusmodi clausulam 
quam ter1'e non possumus, juxta vCl'ba Apostoli dicentis : Nou patietul' vos Deus tentari supra id quod, potestis. 
MART. - Alii mss. non possimus. Porro quod ad Ül'ationis dominical textum pertinuerint hœc verba, non autem, 
quod Clericus putat, explicationis gratia abs Hieronymo addita sint, evincuut aliorum Patrum testimonia: puta 
Hilarii in PSlllm. CXVlII, lit. 1; Alllbrosii de Sacmm. lib. V, et qui l:Uln descripsit Auctoris sermone 84 in A.ppend. 
Opp. S. Augustini. Et sane luculentissime S. Ambrosius: « Vide, inquit, quid dicat : Et ne patiaris induci nos in 
tentalionem, quam ferre non possumus. Non dicit; non inducas in tentationem, sed quasi athlcta talem vult 
tentationem quam ferre possit humana conditio. j) Adde quod totidem continuo verbis, ni si in aliqnibus libris 
petitionis llartem fecisset, nferri non lloterant. Habentur etiam aliis apud S. Hieronym. locis, ut in Matthi ' 
Ci 'XXVI. , 
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Cf. Les faubourgs de la ville auront, du côté 

du nord, deux cent cinquante mesures, du côté 
du midi,deux cent cinquante mesures,du côté de 

l'orient, deux cent cinquante mesures, et du 
côté de la mer, deux cent cinquante mesures.» 
Ezech. XLVIII, 17. Au lieu de faubourgs, en hé
hreuMAGRAS, les Septante disent encore ici es
pace. Chaque côté aura deux cent cinquante 
mesures, c'est-à-dire roseaux de six coudées et 

pn palme; chaque côté a donc six cent dix-sept 
pas à peu près, et les quatre ont mille roseaux, 

équivalant à deux mille cinq cent soixante
huit pas. Cet espace entoure tout le périmètre 

des murs de la cité, pour la séparer du reste 

!'les prémices. On voit Plilr là que sur aucun 
point de cet espace il n'est permis d'exercer les 

œuvres de la ville ni de recueillir les fruits, il 
~st exempt de l'usage etdu travail des hommes, 
afin que le tenain qui entoure les murs de la 

ville ait la riante parure des arbustes et du ga
zo'] et de tout ce que la terre produit d'elle

même: 
, cc Le reste sur la longueur, près des prémices 

du sanctuaire, dix mille mesures vers l'orient 

et dix mille mesures vers l'occident, sera comme 
les prémices mêmes du sanctuaire; et les fruits 

. qilê l'on en retirera seront destinés pour la 

nourriture» ou c( les pains cl è ceux qui servent 
la ville» ou « travaillent pour la ville. Ceux 

qui serviront la ville» ou cc qui travailleront 

ducenli quinquaginla, el ad meridiem, ducenli 
quinquaginla, el ad Orien lem, ducenli quinquagin
ta, et ad mare; ducenli quinquaginla, Il Ezech. 
XLVIII, H. Pro subul'banis, cjuœ I-Iebraice dicunlur 
MAGRAS lViJl:l, rursum LXX IlLcfo'''C1)!J.<X, id esl; « spa
tium ' )j lrarlslulerunt. Quod aulem dicilur, ducenti 
quinquaginla pel' singulas plagas, subauditur citla
mi, qui sena cubita habent el unum palmum; et 
pel' singula laIera faciunl passus sexcenlos decem et 
sep lem paulominus, el in communi mille calamos, 
habenles passus duo millia quadringenlos sexaginla 
oclo; quœ spatia muros pel' circuilum ambiunl 
civilatis, ul inler urbem el ea quœ reliqua sunl, 
dividant. Ex hoc ostendilur nullum de his spaliis 
ad exercendum opera eivitalis capiendol'Umque 
frucluum habere Iicentiam; sed vacare ab usu ct 
opere hominum, ut circummuralia urbis sponte 
nascentiumvirgullorum alque herbarum et cœlel'o·, 
J'um quœ leua gignit, habeant amœniLalem. 

« Quod aulem rsliquum fuel'il in longiludine se
cUlldum, primilias sancluarii, deèem milliatÏn Orien
lem, el decem millia in Oceidenlem, el'Unl sieul 
primitiœ sancluarii ; et el'Unl fl'uges ejus in cibum 
(vetillpanes) his qui serviunt (vcl opel'antur) civi-

pOUl' la ville seront de toutes les tribus d'Israël. 

Toutes les prémices, qui contiendront vingt:

cin q mille mesures carrées, seron,t séparées 

pour être les prémices de la ville et le partage 

du sanctuaire. » Ezech. XLVIII, 18 .. 20. La ville 

et ses faubourgs étant décrits, la prophétie veut 
que ce qui reste des prémices du sanctuaire, 
une étendue de dix mille roseaux vers l'orient 
et dix mille encore vers l'occident, soit attri
bué à ceux qui exercent les métiers dans la 
ville pour répondre à ses difMrents besoins; là 
sèmeront, pour se nourrir des fruits levés dans 

cet espace de terre, les ouvriers, tels que ceux 

qui bâtissent les murailles de la ville ou répa
rent les murs qui se fendent et tombent en 

ruine, afin que la ville ait son culte et que les 
maisons délabrées soient restaurées quand be
soin sera. Et ce n'est pas s,eulemenL en Israël à 
la leUre, ou dans la possession spirituelle de la 

terre sainte par l'Eglise que nous constatons ce 
fait; il existe aussi dans l'empire romain, où 
des villas sont la propriété des villes quiles ont 

reçues soit de la munificence royale, soit en hé

ritage ou en::don des particuliers, afin que les 
revenus en soient consacrés à l'entretien des 
édifices et des monuments publics, qui sont 

l'ornement d'une cité et que perdrait une lon
gue incurie. Or les ouvriers ou les hommes em
ployés aux travaux de la ville seront, est-ildit, 

de touLes )es tribus d'Israël; c'est que nul ne 

tati. Servientes autem (vel operanles) civitati, ser
vient (vel operabuntur) ex omnibus tribubus Israel. 
Omnes pl'imitiœ viginli quinque millium pel' viginti 
quinque mi/lia in quadrulTI,separabunlur in primi
lias sanetuarii el possessionern civitalis.» Ezech. 
XLVlil, 18-20. Post Ul'bis sanctœ descripLionem, el 
subUl'ball'l. ejus, reliquam partem primiliarum sanc
lual'ii decem millia calamorum in Orientem, et alia 
decem millia ad Occidenlem tendenLium, delegari 
vult his, qui opera civilalis exercent ad varios usus, 
quibuscumquc urbs indigel ; ut scilicet seranlur, et 
ex f!'ugibus quœ in hoc Lenœ nascuntur spatio, 
ves'cantu!' operarii,qui yel mœnia ul'bis exslruunt, vel 
inlel'l'upta ell'uinosa l'esliluunt,ut habeat civilas cul
lum suum, el sarla tecla, cum poposcerit necessiLas, 
inslaul'entlll'. Et hœc (ctl. hoc) non solum in Israel, 
vel in possessione tenœ sanelœ spil'ilaliler Ecclesiœ 
mysLerio conlinelur; sed in Romano 'Quoque fied 
pl'obamus imperio, ut quœdam villœ sinl pel'lineu
les ad jura ul'bium, vel l'egid munilicenlia, vel 
hœreclilatibus et donalione (al. donal) muILorum, 
ne sciIicet paulatim œdilicia collabanlur, et œdes 
publicœ, quœ ornamento sunt ci vitali, longa vexau
tut' incuria. Opel'al'ii autem/ inquiL, sive qui sel' .. 
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doit se croire exempt de concourir à ces tra
vaux, tous doivent rivf\liser de zèle dans l'édifi
cation de l'Eglise. C'est ce qui eut lieu, l'Ecri
ture nQus l'apprend, pour la construction du 
tabernacle; chilCun faisant .une offrande selon 
ses moyens, celui-ci donna l'or, celui-là l'argent, 
un autre l'écarlate et la pourpre, un autre le 
fin lin ou tout autre ornement intérieur, tandis 
que d'autres apportèrent les peaux d'animaux 
et de chèvres, et quoique les dons fussent diffé
rents quant à la qualité de l'objet offert, la ré
compense était la même pour tous les dona
teurs ; ou plutôt elle est plus grande pour qui
cOnque a donné peu, mais cependant plus que 
d'autres eu égard à ses moyens, à l'exemple de 
cette veuve pauvre qui mettait deux petites 
pièces de monnaie dans le trone du temple et 
que louait notre Seigneur: « Je vous dis en vé. 
rité que cette pauvre veuve a donné plus que 
tous les autres: car tous c~ux-là ont fait des 
présents à Dieu de ce qu'ils avaient en abon
dance, tandis que celle-ci a donné de son indi
gence même tout ce qui lui restait pour vivre. » 

Luc. xXI, 3, 4. Après ces éclaircissements sur 
les travaux de la ville, il est nécessaire d'expli
quer eQ quelques mots que toutes les prémices 
du sanctuaire et le partage de la ville calculés 
pour les quatre faces ensemble contiennent 
deux cent quarante-six mille et un tiers. Puis
que vingt-cinq mille roseaux de six coudées et 

"iunl in opel'ibus civitatis, erunt ex omnibus tribu
bus Israel; ut nullus se ab opere civilatis irnrnunem 
pulet, sed omnes cerlatim exstruant Ecclesiam.Quod 
in labernaculo quoque faclum legimlls, ut pro 
val'Îetale virium, alius aururn el argenturn, coccum, 
byssum, et purpuram, variaque et diversa subleg-. 
mina, alii pelles et caprarum offcl'anl. pilos, et cum 
essent dona diversa pro qualiLate subslanliœ, unum 
donantium esset prœmium, imo majus eorum qui 
parva quidem oblulerinL, sed majora pro viribus, in 
exemplum viduœ paupel'is, quœ duo minuta in 
gazophylacii dona millebat, Domini est judicio lau
data dicenlis : « Vere dico vobis, quia vidua hœc 
pauper plus quam omnes misiL; nam omnes hi ex 
Ilbundanlia sibi miserunt in munera Dei; hœc au
tem ex eo quod deest illi, omnem victum SUUln 
quem habuit misit. » L1tC. XXI, 3, .1,. Sicut el'go di
ximus de opel'Îbus civitalis; sic illud brcvitel' pers
tl'ingenùum est, quod omnes primitiœ sanctuarii, et 
possessio civilatis pariter suppulata pel' quaclrum 
contineaL, millia ducenla quadl'agiata sex, et parlem 
terliam. Si enim viginti quinque millia calamorum, 
qui senos cubitos ,.habent et palmum unllm, faciunt 
noslra, hoc est, Romana sexaginta et unum millia, 

un palme font soixante~un mille six eent soi
xante-sept de nos pa& romains, il est évident 
qu'en calculant sur le q-uadruple de ce~ . pas ah 
doit obtenir un nombre plus grand. D'où nous 
apparaît ce sens spirituel de Fensemble que,le 
partage de l'Eglise rest beaucoup plus étendu ;· 
qu'il ne fut en Judée, 01\ elle ne reçut pas dè 
lot de la terre sainte; mais quarantfl~huit ville~ 
dans les différentes tribus, comnie demeure et 
lieu, d'hospitalité et non en pleine propl'Ï~téff 
en sorte que ceux qui paraissent ê,tre ~aïque~ 
et n'être point parvenus à la digniUé sacel1d;0 .. 
tale et lévitique, pourvu qu'ils soient ouvlliers 
dans la ville du Seigneur, se nourrissent des 
fruits de la terre sai~te, de la tene des qoull, 
de la terre de ceux qui croient, et dont un di, 
sait: «Je crois que je verrai les biens dil Sei,. , 

gneur dans la terre des vivants. II Psqlm. XXVI" 

13. 
(~ Le reste sera pOUl' le pal'tage· du prince, de 

tous côtés et tout autour des prémices du 'sanc,; 
tuaire et du partage de la ville, vis-à-vis des 
vingt-cinq mille Qlesures des prémices,jusqu'aux 

bornes qui sont du côté de l'oriellt ; et de même . 
du côté de la mer, vis-à·vis des vingt-cinq mille 
mesures jusqu'aux. bornes de la mer; ce ~eré. 
encore le partage du prince; et les prémicesih,l 
sanctuaire et le saint lieu du temple seront pla .. 
cés au milieu. Or ce qui restera du partage des 
Lévites et du partage de la ville au milieu de.~ 

et sexcentos sexaginta seplem passus, nulli dubium 
est, hœc in quadruplum supputata supel'Îorem eflb 
cere numerum. Ex unD perspicimus omnia intelli ... 
genda spirilaliLer, Ecclesiœ possessionem muHo 
latiorem esse, quam quondam fuit in Judœa, qui ne 
accepere quidem partes Lenœ sanctœ, sed ex sirrgu· 
lis tribubus quadraginta oclo civita,tum, non Of 
pleno possessionem, sed habitalionem et hospilia 
susceperunt; ut ipsi quoque qui videntuil laici, neq 
pervenisse ad sacerdotalem et Leviticum gradum~: 
tamen si operentur in Domini civitate, vescantur· de 
sancta tena, terra milium, lel'raque credenlium,i 
quorum unus loquebatur : « Credo videre bona Do-, 
mini in terra viventium. » P.sal . XXVI, 13. 

« Quod aulem reliquum fueril, prineipis erit SJ{; 

omui parle, sive hine, sive indé (Vulg. tacet sive 
hinc, sive inde) primiliarum sanctuarii et possessiQ, 
nis civilatis e regioue (sive contra faciem) viginti 
quinque .~ilIium primillarurn usque ad terminuII1 
orierÙalem, sed et a mari (Vulg. ad mare) e regione 
(sive contra faciem) viginLi quinque millium usqu6' 
ad terminum maris simili ter in partibus principis> 
erit, et erunL pl'imiliœ sanctuarii el sanctuariLim: 
templi in medio ojus. De possèssione quoqqèLey,i'ri 
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autres partages, et qui appartiendra au prince, 
sera entre les bornes de Juda et les bornes de 
Benjamin. » Ezech. XLVIII, 2f, 22. J'ai déjà 
amplement expliqué qui est ce prince et fait 
remarquer qu'il recevait à lui seul autant que 
tQute. une tribu. Un nouveau renseignement 
nous est donné ici: tout ce qui reste de toutes 
les tribus, c'est lui seul qui le reçoit, afin qu'il 
n'y ait aucune tribu qui n'offre des dons au 
prince, qui ne peuvent être pris d'aucune autre 
part que des prémices qui servent au temple, 
au sanctuaire et au partage de la ville. Le texte 
egt formel là-dessus : « Vis-à-vis» ou « en face 
des vingt-cinq mille mesures des prémices jus
qu'aux bornes du côté de l'orient» et « jus
qu'aux bornes du côté de la mer; » en sorte 
que les prémices sont entre les sept et les cinq 
tribus, que la ville t:tvec ses faubourgs est au 
milieu des prémices, et que le sanctuaire du 
temple~ est au milieu de la ville. De même, tout 
ce qui reste du partage des Lévites et du par
tage de la ville, sera attribué au prince, et l'ex
trémité des partages des sept tribus sera voi
sine des prémices, de la . cité et du temple, dans 
la tribu de Juda, et l'extrémité les partages 
des cinq tribus aura le même privilége dans la 
tribu de Benjamin, et ces parties extrêmes ap
partiendront au prince. Là-dessus, il faut ad
mirer les mystères de l'lilcriture sainte; on 
peut les méditer plutôt que de les développer 

tarum et de possessione civitatis in media par
tiumprilicipis erit inter terminum Juda et inler 
lel'minum Benjamin, et ad principem pel'tine
bit. · » Ezech. XLVIII, 21, 22. De hoc princi
pe supra pIenius dispulatum est, et quod tantum 
solus acciperet quanlum una tribus. Nunc autem 
aUud discimus, quodex cunctis tribubus quidquid 
reIiqunm fueril, hic solus accipiat, ut nulla tribus 
sit, qure principi dona non offerat; hon aliunde, 
sed ex primitiis qure templo et sanctuario et delega
lis urbis parlibus serviunt. Hoc est enim qnod dicit : 
Il E regione, » sive (( contra faciem viginti quinque 
millium primiliarum usque ad terminum orienta
lem, Il sive usque ad. terminum maris; ut sinl primi
tice inter septem et quinque tribus, et in ipsis pri
miliis civitas et suburbana ejus,et in media civitatis 
sanctuarium templi. Sed el de possr,ssione Levilarum 
et dé possessione civitatis quidquid reliquum est, 
principi deputabilur eritque pars extrema septem 
tribuum vicina primiliis et civitati,et templo in 
tribu Juda et pars extrema quinque tribuum eodem 
jure quo supra in tribu Benjamin, ipsa extrema pars 
ad prinejpem pertinebil. Ex quo Scripturre sanctre 
sacramenta mir,anda sunl, et cogilanda magis, quam 

TOM. VII. 

, 
en paroles. Dans le premier partage des terres', 
la terre au-delà du Jourdain fut di visée par 
Moïse entre les deux tribus de Ruben et de Gad 
et la demi-tribû de Manassé, Jos. XIlI; en de<,:a 

du Jourdain, Josué fils de Nun et Bléazar fils 
d'Aaron établirent Juda à partir du midi, Jos. 
xv, et Ephraïm et l'autre demi-tribu de Mana~sé 
à partir de l'Aquilon, Jos. XVIII. Plus tard, des ' 
explorateurs pour chaque tribu ayant été en
voyés de Silo, et le partage de la terre confié à 
Josué et à Eléazar, Benjamin reçut son lot 
près de Juda du côté du midi et près d'Epluaïm 
et de la seconde demi-tribu de Manassé. En se
cond lieu, la tribu de Siméon reçut son partage 
dans la tribu de Juda, pour l'accomplissement 
de ce que dit l'Ecrit!1re au sujet de Lévi et de 
Siméon: « Je les diviserai dans Jacob et je les 
disperserai dans Israël. 1) Genes. XLIX, 7. En 
troisième lieu, Zabulon reçut la Galilée, où est 
le mont Thabor. Puis le territoire où est Jez
raëljjusqu'au Jourdain,échutàIssachar.Ensuite, 
Aser eut le territoire jusqu'au mont Carmel, 
llui domine la grande mer, et Tyr et Sidon. 
En sixième lieu, Nephthali fut établi dans la 
Galilée jusqu'au Jourdain, là où est Tibériade, 
au trefois appelée Chenereth. En septième lieu, 
Dan s'étendra jusqu'à Joppé, là où sont les 
tours d'AiJon, et Sélebi, et Emaüs, maintenant 
appelés Nicopolis; toulefois nous lisons plus 
loin que les enfants de Dan, sortant de leurs li-

eloquio proferanda: In priori enim divisione terra
rum trans Jordanem pel' Moysen duabus tribubus 
Ruben, et Gad, et dimidire tridui Manasse terra 
divisa est; Josue, XIII; intra Jordanem aulem pel' 
Josue fillUm Nun et Eleazarfilium Aaron, JudM 
possedit ab Auslro, Josue, xv et Ephraim et Manasse 
tribus dimidia, ab Aquilone. Josue, XVIII. Postea vero 
de Silo missis exploraloribus pel' singulas tribus, et 

, descriptione teITre alla ta ad Jo~ue et Eleazar, Benja
min juxla Judam ab AUol!'o, et juxta Ephraim et 
dimidiam tribum Manasse accepit possessionem. 
Secunda tribus Simeon luèreditalem accepit in (al. 
de) tribu Juda, ut implel'etur quod scriptum est de 
Levi et Simeon: «( Dividam eos in Jacob, et disper
gam eos in Israel.)) -Gen. XLIX, 7. Tertia Zabulon 
Galilream accepil, in qua est mons Thabor. Quarta 
lssachar, ubi est Jezrael, usque ad Jordanem. Quinta 
Aser, usque ad montem Carmelum, qui imminet 
mari magnlJ, Tyrumque et Sydonem. Sexta Nephta
li, in Galilcea usque ad Jordanem, ubi Tyberias, 
quce olim appellabatur Chenereth. SeplimaDan us
que Joppem, ubi sunt turres Ailon, et S'elebi, et 
Emaus, qure nunc appellalur Nicopolis; lie et postea 
legerimus, quod ceperinl · sibi, transcensis aliis tri· ) 
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mites, ajoutèrent à leur tribu la ville de Lesem, 
aujourd'hui Panéas. Les choses étant ainsi, cle
vant une divergence aussi grande entre le par
iage primitif et celui d'Ezéchiel, remarquons 
comment dans l'un et dans l'autre partage, la 
ville et le temple sont situés entre la tribu de 
Juda et celle de Benjamin. Seulement dans le 
premier partage, Juda est du côté du midi, et 
Benjamin du côté du nord, tandis qu'ici au con
traire Juda est du côté du nord et Benjamin du 
côté du midi; après lui, Siméon est le , second, 
Issachar le troisième, Zabulon le quatrième et 
Gad le cinquième, et ce sont là les cinq tribus, 
comme le texte va nous le dire . 

(( Quant aux autres tribus, le partagedeBen
jamin sera depuis la région orientale jusqu'à la 
région occidentale. Et près du partage de Ben
jamin, Siméon aura son partage, depuis la ré
gion orientale jusqu'à celle de l'occident. Et 
près des bornes de Siméon, Issachar aura son 
partage, depuis la région orientale jusqu'à 
celle de l'occident. Et près des bornes d'Issachar, 
Zabulon aura son partage, depuis la région 
orientale jusqu'à celle de l'occident. Et près des 
bornes de Zabulon, Gad aura son partage, de
puis la région orientale jusqu'à celle de.lamer. 
Et vers les confins de Gad sera la région méri
dionale : ses bornes seront depuis Thamar jus· 

bubus, urbem Lesem in tribu Dan, quœ hodie ap
pellatur Paneas. Cum hœe se ila habeant, et inLer 
priorem Iribuulll descriptionem eL quœ nunc habe
tur, Lanta diversilas sil, hoc consideremus quomodo 
et. in prœsenLi descriptione et in prœterila inLer tri
bum Juda et Benjamin urbs et Templum eollocalum 
sit. E t in p riori quidem descriptione Judas erat ab 
Austro et Ben jamin ab Aquilone; hic vero e contra
rio fit, ut Judas sit ab Aq uilone, et Benjamin ab 
Austro; post quem secundus es t Simeon, tel'tius 
Issachar, et quar tus Zabulon, qllinlus Gad, quinque 
videlicet trihus, sicut in consequen tibus dicilur; 
scriplllm est cuim : 

« Et rcliquis tribubus, il plaga Orientali usque ad 
plagam Occidentalem, Benjamin u na. Et contra 
tcrminum Benjamin a plaga Ol'ientali usque ad pla
gam Occidentalem, Simeon una. Et super terminum 
Simeonis, a plaga Orienlali usque ad plagam Occi
dentis, Issachar una . El super terminum Issachar, a 
plaga Orienlali usque ad plagam occidentalem, Za
bulon una. Et super terminum Zab ulon a plaga 
Ol'ienlali usque ad plagam mal'is, Gad una. Et super 
terminum Gad ad plagam Austri in Meridiem, et 
erit Onis de Thamar usque ad aquas eontradictionis 
Cades; hœreditas contra mare magnum . Hœc est 
~er1'il quam metiemini (Vulg. mittetis in s01'tem) 

qu'aux eaux de contradiction de Cadès; son 
héritage s'étendra vers la grande mer. C'estJà , 
la terre que vous mesurerez entre les tribus\ 
d'Israël, et tels seront leurs partages, dit le Sei-, 
gneur Dieu. » Ezech. XLVIIi, 23 et seq;1l" Remar
quons en passant que la tribu de Gad, à qui le 
premier partage 'avait donné son lot au-delà' 
du Jourdain, est ici placée la dernière des cinq, 
tribus, dans la contrée autrefois possédée par ' 
Juda vers la région australe, au midi, et que ' 
son héritage s'étend vers ]a grande mer,ses; 
bornes allant depuis Thamar jusqu'aux eaux: 
de contraction de Cadès. Thamar est la même'" 
ville dont nous avons parlé déjà, qui s'appelle ' 
maintenant Palmyre et qui fut autrefois cons-' 
truite par Salomon. Thamar en hébreu veut 
dire palme, et l'on croit que cette ville a: tiré 
son nom de l'abondance des palmiers dans sein), 
territoire. Sur ce qui suit: cc Jusqu'aux eaux /de 
contradiction de Cadès, son héritage s'étendra, 
vers la grande mer, » au lieu de quoi les Sep- ) 
tante disent: cc Depuis Théman et l'eau de Ma
riboth de Cadès, son héritage s'étendra jusqu'à' 
la grande mer, » il faut observer que le mot ' 
hébreu NÉHÉLA est à double sens et veut dire 
héritage et torrent, et qu'ilvaudrait mieux l'en-, 
tendre ici dans le sens de torrent que dans ce - , 
lui d'héritage; et ce serait alors le torrent qùi ' 

tribubus Israel, el hœ partition es earum,ait Domious ' 
Deus. » Ezech. XLVIII, 23 etseq. Quod in quinque et 
sept cm trihubus semper inflneponitur « una," subin-, 
telligitur vel pars, vel possessio, vel hœreditas: licel 
Aquila et Symmachus interpretentur genere neutrali
'tO OPLOV, quod significat « terminum. )) Illudque bre-,' 
viter atlendendum,in extrema quinque triLuum, tri
hum Gad, qu œ in priori descriptione fuit lrans Jor- , 
danem, poni in eam partem quam prius Judas te- ' 
nuit, ad plagam vid elieet Austri inmeridiem, et esse 
lerminum de Thamar usque ad aquas Contradiclio
nis Cades, hœreditatem contra mare ma gnum: 
Thamar ipsam, de qua jam diximus, quam ' nunc 
Palmyl'Um, vocant, et olim a Salomone construCla ' 
es t; palma enim Hebrffio sermone Thamal' appella
tur, et ab eo quod ibi palmela sint plurima, quidam 
putanl, hoc sortitam vocabulum, Quodque sequitut :' 
« Usque ad aquas contradictionis Cades, hœreditas 
contra mare magnum, )) pro quo LXX translule
l'unl : " De Theman et aqua Mariboth (Al. Mari
moth) Cades, hœreditas usque ad mare magnum," 
illud est observandum in Hebraico pumdem &ermo
nem NEHELA (ï1Sï1~,) quia ambiguus sil,et {( hœredi
Lalem sonare et lorren Lem; Il et hic magis • torren··. 1 

tem " accipi debere, quam « hœredilatem. » Isle , 
enim torrens qui ingredilu~' , mare magnum Rhino- , 
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se JeUê dans la grande mer à Rhinocorura, 
comme nous l'avons déjà dit. eadés, appelée 
Cadès-Barné dans Josué, est dans le désert qui 
s'étend jusqu'à la ville de Pétra. Mariboth, . qui 
veut dire de la contradiction, n'est pas un nom 
de lieu, comme pluBieurs le croient, mais un 
qualificatif des eaux, dans lesquelles le peuple 
fut en contradiction avec le Seigneur et Moïse 
offensa Dieu, comme le dit le psaume: « Ils ir
ritèrent Dieu aux eaux de contradiction et 
Moïse fut chàtié à cause d'eux. » Psalm. cv, 32. 
Tout l'hédtage de la terre sainte vers la région 
australe près des frontières d'Egyte, se termine 
au torrent de Rhinocorura. Gad voulant dire 
tentation, daJ;ls son partage, nous passons cles 
palmiers jusqu'aux eaux d,e contradiction et à 
Cadès, . qui veut dire sainte, afin que nous en
tendions que, même après la victoire sur le 

. monde, nous devons .être toujours vigilants, 
toujours dans la crainte, nous souvenant de 
cette maxime: « La vie de l'homme sur la terre 
est une épreuve, » Job. VII, i, arriver à la sain
teté au milieu de la lutte contre nos adversai
res, et remporter la victoire pour contempler 
de près le torrent plein des eaux des pluies . . 
, « Voici les sorties de la ville: du côté du 
septentrion, vous mesurerez quatre mille cinq 
cents mesures. Les portes de la ville prendront 
leurs noms des tribus d'Israël. Trois portes au 

corurœ, ut ante jam diximus. Cades au lem quœ 
in libro Josue appellatur Cades Barne, in desel'lo 
est, quod extenditur usque ad urbem Petram; 
• Maribolh vero inlerpretatur contradictionis, » non 
vocabulum loci est, ut plerique œSlimant, sed aqua
rum, in qui bus populus Domino contradixit et 
Moyses offendit Deum, dicenle Psalmo : « Tentavc
l'unt eum ad aquam contradictionis, et afflictus est 
Moyses propter eos.» Psal. cv, 32. Omnisque Lenœ 
sanclœ hœredilas ab Australi plaga juxla terminos 
lEgypti; Rhinocorura et torrenle finilur. M quia 
« Gad » interpretatur " lenlatio, » in possesslone 
ejus de palmetis transimus ad aquas conlradictionis 
usque « cades,» quœ interpretatur « sancta, p ut 
intelligamus nos etiam post vicloriam mundi debere 
esse sollicitos, et semper in metu et recordari Utius 
versiculi : {( Teutatio est vila hominurn super tet·
l'am,» Job. VIl, , ~, et ad sanctitatem, advel'sariisim
pugnantibus, pervenire, sic que obtinere victoriarn, 
ut e vicino torrentem plenum imbriurn contemple
mur . 

• Et egressus civilalis: a plàga Septenlrionali 
quingent03 et quatuor millia mensurabis. Et portœ 
civitatis' ex hominihus (At. omnibus; f7utg. in no
minibus) tribuum fsrael. Portœ Ires a Seplenldone, 

septentrion: la porte de Ruben, la porle de 
J uc1a et la porte de Lévi. Et vers le côté de l'o
rient, quatre mille cinq cents mesures, eUI y 
aura aussi trois portes: la porte de Joseph, la 
porte de Benjamin et: la porte de Da.n. Et vers 
le côté du midi, vous mesurerez quatre mille 
cinq cenls mesures, et il y aura trois porles : la 
porte de Siméon, la porte d'lssachar et la porte 
de Zabulon. Et vers le côté de l'occident; qua
tre mille cinq cents mesures, eth·ois portes: la 
porte de Gad, la porte d'Aser et la porte de 
Nephtali. Tout le circuit de cette ville sera de 
dix mille mesures, et de ce jour elle s'appel
lera: Le Seigneur est là. » Ezech. XLVIII, 30 et 
seq. Le texte nous avait déjà dit qu'e Jepérimè
tre de la ville, pour chaque côté du carré, était 
de quatre mille cinq cents roseaux, qui font 
dix-huit mille trois cent quarante pas. Mainte
nant, nous apprenons aussi que pOUl· chaque 
côté, c'e.5t-à-dire pour onze mille quatre-vingt
ainq pas, il y a trois portes, appelées diexodes 
par Aquila, Symmaque et Théodotion, diexbo-· 
les par les Septante, et sorties de la ville dans 
ma traduction. Remarquons d'abord en peu de 
mots dans quel ordré les ,tribus sont campées 
autour du tabernacle: A l'orient, Juda, Issachar 
et Zabulon, fUs de Lia; au midi, Ruben, Si
méon et Gad, les deux premiers fils de Lia, et 
le troisième, de Zelpha, servante de Lia ; à 

porta Rubcn, una; porla Judœ, una; pürta Levi, 
una. Et ad plagam Orienlatem quingentos et quatuor 
millia, et pm-lœ tres: porta Joseph, una; porta 
Benjamin, una; porta Dan, una. Et ad plagam 
Meridianam quingentos et quatuor millia rnetieritis, 
etportœ Ires: PortaSimoneis, una ; porta Issachar, 
una; porta Zabulon, una. Et ad plagam Occidenta
lem quingentos et qualuor millia, et portœ eorum 
tres: porLa Cad, una; porta Aser, una; porta 

. Nephtali, una. Pel' circuitum decem et octo millia, 
et nomen civilalis ex illa die. Et Dominus ibidcm. » 
Ezech. XLVIII, 30 et seq. De ambitu civitatis, quod 
pel' latera singula in quadt'um quatuor mll1ia quin
grnlos calamos habuerit, prœteritus set'mo narruvit, 
qui faciu nt deceni et oclo millia calamorum, ut in 
prœsenti capilulo quoque positum est, id est, qua
dl'uginta quatuor millia passuum, et trécentos qua
dl'aginLa paSSllS. Nunc scribilur pel' singula latera, 
hoc est, pel' undecim millia passuum et ocloginla 
quinque passus, lernas fuisse portas, quas Aquila, 
Symmachus et Theodotio Ihê~68ouç, LXX Ôlêxô6Àaç vo
cant, nos inierpretati sumus, • egressus ,) et « exi
tus ))civiLatis. IIludque primum hreviter adrnonen
dum, easdem tribus in circuilu tahel'l1aculi iLa cas
tramelatas, ut ad Oricntem fucrit Judas, Tssachar et · 
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'occident, Ephraïm et Manassé!> et Benjamin, 
les deux fils de Rachel, puisque la tribu de J 0-

seph, à la place de celle de Lévi attachée aux 
sacrifices, a formé les deux tribus d'Epraïm et 
Manassé; au nord, Dan, Aser et Nephtali, dont 
le premier et le troisième étaient fils de BaIa, 
servante de Rachel, et le second, fils de Zelpha, 
servante de Lia, et qui sont relégués au nord 
comm,e peu de nobles, parce qu'ils étaient nés 

de servantes qui se portaient envie. Voilà ce 
que dit le livre des nombres dans la description 
du tabernacle faite par la bouche de Moïse sur 
l'ordre de Dieu. Mais notre cité, qui est la cité 
~u grand roi, dont l'architecte et le,· fondateur 
est Dieu et que le Psalmiste chante en ces ter
mes: « Ne dira-t-on point à Sion: L'homme est 
:né dans elle, et le Très-Haut l'a fondée? » 

Psalm. LXXXVI, 5, a un autre établissement des 
tribus dans la terre sainte, une autre mesure 
de la ville, un autre ordre du partage et des 
régious de chaque tribu. 'l'rois portes ou sorties 
de la ville sont d'abord opposées à la région de 
l'Aquilon, celles de Ruben le premier-né, de 
Juda la souche de la race royale, et de Lévi 
sur le nom de qui il n'a été rien dit dans la 
délimita lion du tabernacle et des lieux saints 
par Moïse afin que, possédant le droit d'aînesse 
comme race royale et sacerdotale, nous mépri
sions les froids de l'Aquilon. En second lieu, à 

Zabulon, filii Dire, et ad l\feridiem, Ruben, Simeon, 
Gad, duo filii Lire, et lm'tius filius Zelphre ancillre 
liœ ; ad Occidentem vero, Ephraim el lVIanasses, et 
Benjamin, duo videlicet filii Rachelis, qUia Joseph 
pro tribu Levi, qure sacrificiis deputata est in duas 
tribus Ephraim et Manasse divisa est; ad Aquilonem 
aulem Dan, et Aser, et Nephtali, quorum primus et 
tm'tius tilii sunt Baire ancillre Rachelis, secundus 
filius Zelphœ ancillre Lire ignobilcs, et ad Aquilonem 
posiLi, quippe qui ex ancillarum inter se dissiden
lium stirpe gencrati sint. Hoc juxta Numerorum li
brum, et descript.ionem tabernaculi, qure, jubente 
Deo, lVIoysi 01' 0" dicfafa est. Nostra vero ul'bs, qure 
est civiLas magni regis, cujus al'tifex et conditor est 
Deus, de qua et Psalmista eanit : « Numquid Sion 
di cet homo: Et homo natus est in ea, et ipse funda
vit eam Altissimus?,11 Psal. LXXXVI, 5, aliam habet 
tribuum in terra sancta descriplionem, et mensuram 
civitatis et possessionis ordillem, et plagas lribuum 
singularum. Primum enim plagre Aquilonis oppo
nu.ntur tres portœ, sive exitus civitatis, quorum est 
primogenitus Ruben, et Judas l'egire stirpis auclor, 
et Lev! super cujus no mine in tabel'llaculo et sacro
rum descriptione ni! dictum est; ut primogenita 
possidentes, quasi genus l'egaIe et sacerdotale. 

l'orient, il y a Joseph, Benjamin et Dan, les 
deux fils de Rachel, et un fils de sa servante 
BaIa. Puis au midi, nous trouvons Siméon, Is. 
sachar et Zabulon, tous trois fils de Lia. Enfin , 
à l'occident, il y a Gad, Aser et Nephtali, les 
deux premiers fils de Zelpha, servante de Lia'. 
et le troisième, fils · de BaIa, servante de Rachel. 
(( Qui est sage pour comprendre ces merveill~s .' 
qui a l'intelligence pour les pénétrer? Car lIis 
voies du Seigneur sont droites et les juste'~ y 
marcheront sùrement, mais les violateurs de 'la 
loi y périront. » Ose. XIV; 10. Ces douze portes 
ou sorties, je les crois attribuées, sous les noms 
des Apôtres et des patriarches, à chacune' des 
tribus, selon la qualité des méritesetdesvertus', 
Ces douze portes, l'Apocalypse les appelle plus 
clairement douze fruits, Apoc. XXII, et plusieurs 

, témoignages des saintes Ecritures y ont trait. 
Il est nécessaire aussi que cette cité ait dix~huit 
mille roseaux de circuit; c'est sous ce no~bre 
que la loi naturelle e3t rapportée, dans le 
psaume dix-huit, et la gràce de l'Evangile dé
crite, loi et gràce qui ont fondé l'Eglise ou la 
ville du sauveur. Le nom lui-même de la ville 
ne sera plus comme autrefois Jérusalem, qui , 
veut dire vision de paix; il sera ADONA! SAMA, 
en latin: ( Le Seigneur est là même, » et il'ne 
s'en éloignera jamais, comme il s'éloigna de 
son premier peuple, quand il dit à ses disci.' 

Aquilonis frigora: contemnamus. Secundo vero ad 
Orientem est Joseph, Benjamin et Dan, anibo fillÎ 
Rachel, et unus Baire ancillre ejus. Ad l\feridieiP 
vero Simeon, Issachar et Zabulon, qui tres Lire ~lii 
sunl. Porro ad Occidentem Gad, Aser et Nephtali, 
quorum priores duo filii Zelphre sunt ancillre Lire, 
tel'tius filius BaJre ancillre Rachelis. « Quis sapiens 
et intelligit hrec ? intelligens et cognoscet ea? Quia 
rectre vire Domini, et justi ambulabunt in eis ; prre
varicatores vero corruent in Hiis.» Osee. XIX, 4'0, 
Has duodecim portas, sive exitus, pro qualitatè me": 
ritorum atque virlulum singulis tribubus sub apos
tolicis et patriarcharurn nominibus arbitror delega-' 
tas; de quibus et in Apocalypsi Joannis apertius 
scribitur, Apoc. xxn, et multa divinarurn Scriptiua
rumsacramenta testantur. Et necesse est, ut talis 
civitas decem et octo millium pel' circuilum leneat 
calamorum; sub quo numero, et in duodevigesimo 
psalmo lex naturalis est scripta, gratiaque Evange
Iii describitur, quibus Ecclesia, id est, urbs Salvat.o
ris exstructa est. Nomen quoque ipsius civitatis 
nequaquam erit, ut prius (1 Jerosolyma, 1) qure in
terpretalur (1 visio pacis,. sed ADONAI SAMA (1 l . 
ADONAISAN et ADONAISA~IlA) (nl:l1lJ i1'iï') quod in Lati~ , 
num sermonem verlitur, Dominus ibidem, » qui 
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'pIes ,: « Levez-vous, allons-nous-en d'ici;» Joan. 
XIV, 31; et aux Juifs: « Votfe maison vous 
sefa laissée déserte.)) Matth. XXIII, 38. Il la 
possèdera éternellement en partage, et lui-

Jecedat nunquam ab ea, ut a priori populo anle dis
cessit dicens ad discipulos: « Surgite, abeamus 
binc;» Joan. XIV, 31 ; et ad Judœos : « Relinquetur 
vobis domus vesLra deserta:» Matth. XXIII, 38 : sed 

même sera le partage de cette cité, selon la 
promesse faite à ses disciples: « Soyez certains 
que je serai toujoufs avec vous jusq.u~à la fin 
des siècles. » JJlatth. XXVIII, 20. 

œlernam habeal possessionem, eL sil ei ipse possessio, 
iisdem discipulis repromiLLens : « Ecce ego vobiscum 
sum usque ad consummaLionem salculi,» Matth. 
XXVIlI, 20 . 

FIN D'EZECHIEL. 
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COMMENTAIR'ES 

SUR LE PROPHiTEDANIEL 
.c Pammacl""" el â /Pla,'celle 

UN SEUL LIVRE. PROLOG UE. 

Porphyre à écrit son douzième livre contre 
~ la prophétie de Daniel. Il ne vcu.t pas qu'elle 

ail été composée par le Darliel dont elle porte 
le nom, mais par un certain Daniel qui aurait 

vécu en Judée, au temps d'Antiochus sur
nommé Epiphane, et ce Daniel aurait moins 
annoncé des événements futurs que raconté 

des :événements passés. Tous les faits anté

rfeurs· à Antiochus que Daniel rapporte, sont; 

. ajoute Porphyre, de l'ldstoire pure, et s'il 
émet quelque conjecture sur un temps posté

rieur, comme il ignorait l'avenir, il a menti. 
Porphyré a été victorieusement refuté par Eu

sèbe, évêque de Césarée, en trois volumes, le 

dix-huitième, le dix-neuvième et le ving tième, 

par Apollinaire, dans un livre fort étendu, le ' 

vingt-sixième, et avant eux, en partie, par 

COMMENT AR.IOR. DM 

IN DANIELM PHOPHETAM 
Ad pammachium et lflarcella 

LIBER UNUS. - P ·ROLOGUS. 

Contra prophelam Oanielem duodecimum librum 
sCl'Îpsit Porphyrius, nolens eu m ah ipso , cujus ins
criptus est nomine, esse composilum ; sed a quodam 
qui temporib us Antiochi qui appellatus est Epipha
nes, fu erit in Judœa, et non tam Oanielem ventu l'a 

dixisse, quam ilIum narrasse prœterita. lJeniquc 
quidquid usque ad Anliochum dixerit, veram hislo
riam continere ; si quid autem ultra opinalus sil, 

Méthodius. Comme mon dessein n'est pas de 

répondre aux calommies ~'un adversaire~ ca 
qui demanderait un long traité,mais d'expli
quer pour les nôtres, c'est-à-dire pour les Chré
tiens, ce que le prophète a dit, je fais remar
quer dans la préface qu'aucun prophète n'a' 

aussi clairement annoncé la venue de Jésus
Christ. Et non-seulement il a écrit qu'il vien- ' 

drait; il enseigne à quelle époque il doit venir, 
il énumère les rois dans leur ordre, il dénom

bre les années, il prédit Jes signes les plus ma
nifestes. Porphyre, qui voyait que toutes . ces 

chosès s'étaient accomplies, et qui ne pouvait 
nier ce qui avait eu lieu vaincu par l'évideu(\e 

de l'histoire, se jeta dans le blasphème qui va 
jusqu'à prétendre que ce qui est prédit de l'An
techristcomme devant arriver à lafin du monde, 

quia futura nescieril., esse mentitum. Cui solerlis
sime responderunt Eusebius Cœsariensis episcopus 
tribus voluminibus, id est, oclavo decimo, et nono 
decimo, et vicesimo; Apollinarius quoque ' unD \ 
grandi Iibro, hoc est, vicesimo sexto, et ante hos ex 
parte Metbodius, Verum quia nobis prppositum est, 
non adversarii calumniis respondere, quœ longo 
sermone indigent; sed ea quœ a prophela dicla slInt 
nostris dissel'ere, id est, Cbl'istianis, illud in prœfa
tione commoneo, nuUlIm propbetarum tam aperle 
dixisse de Christ<l, Non enim solum scribit eum esse 
v(~nlurum, quod est commune cum cieteris; sed 
etiam çuo lempore venlurus sit docet, et l'eges pel' . 
ordinem digerit,. et annos enumerat, ae manifestis
sima signa prœnuntiat. QUie quia vidit Porphyrius 
universa eompleta, et transacta negare non poteral., 
superalus historiœ vel"ilale,in hanc prorupit ealum
niam, ut ea quœ in eonsummatione mundi de Anti-
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s'était accompli sous Antiochus Epiphane, en 
se fondant sur la ressemblance de quelques 

faits. Cette attaque même est un témoignage 

,rendu à la vérité. La prophétie avait si bien 

justifié une entière créance que le prophète a 
semblé aux incrédules avoir, non pas annoncé 
l'avenir, mais raconté le passé, quand l'occa
sion s'en présentera au cours de ces commen

taires, je m'efforcerai de répondre en peu de 
mots au mensonge de Porphyre et aux artifices 

de philosophie, ou plutôt à la malice mondaine; 
par où il essàie de renverser la vérité; aux 

prestiges qu'il a mis devant les yeux comme 
, un voile pour leur dérober la claire lumière, 

j'opposerai la simple explication du texte. Je 
vous prie donc studieux Pammahius, et vous 

Marcelle, le plus rare modèle de la sainteté ro

maine, vous qu'unissent les liens de la foi et 

ceux du sang, venez en aide à mes efforts par 
vos prip-res, afin que' notre Sei.gneur et Sau-

' veur, dans la défense de sa propre cause, ré

ponde par ma bouche selon sa pensé, lui qui a 
dit au prophète: (( Ouvrez votre bouche, et je 
la remplirai. » Psalm. LXXX, i {. Puisqu'il nous 

conseille, lorsqu'on nous ménera devant les 

juges et les tribunaux, de ne pas nous mèttre 

, en peine de ce que nous répondrons, Luc. XII, 

combien plus, contre les blasphèmes des ses ad
versaires, combattra-t-il lui-même son combat 

et vaincra-t-il dans ses serviteurs 1 Aussi un 

, christo futura dicuntur, propler gestorum in qui
busdam similitudinem, sub Antiocho Epiphane 
impleta contendat. Cujus impugnaLio testimonium 
vel'ilatis est. TanIa enim dictorurn fides fuit, ut pl'O
pheta incrcdulis hominibus non vidcatul' fulura 
dixisse, sed narrasse prffi lel'ita. El lamen sic ubi se 
occasio in explanatione ejusdcm voluminis dederil, 
calumniffi iIlius striclim respondel'e conabor, ct 
philo'sophiffi al'Libus, imo malitiffi sfficulari, pel' quam 
subvertere nititur veritatem, et quibusdam pl'œstigiis, 
elarum oeulorum lumen aufel're, ex planatione sIm
plici contraire. !taque ' obsecro vos, Pamrnachi 
'f"Àop.aOlicr"a"e, et Marcella, unicum Homallœ sancli
talis exemplar, junctos flde et sanguine, ut conalus 
meos veslris orat.ionibus adjuvetis, ut Dominus al
que Salvator pro causa sua, suo sensu, meo ore 
respondeat, qui loquilur ad pl'ophetam : « Aped os 
luum, et implebo illud,» Psal. LXXX, li. Si enim 
cum apprehensi fuel'Îmus ante jndices et tribunlllia, 
monet hecogitemus quid respondere debeamus, Luc, 
XII, quanto magis contra adversarios blasphemanles , 
sua polest beUa bellare, et in servis suis v;neere ! 
Unde et psalmi plurimi illud Hebraicum, quod in 

grand nombre de psaumes porte-t-il en titre le 

mot hébreu LAMANASSÉ, que les Septante tra
duisent ainsi: « Pour la fin, mais que « pour 

la victoire l) rend mieux. Aquila le traduit p!l.r : 

Ci. A celui qui donne la vi'cloire;» Symmaque 
par (( triomphe et palme, » N'oublions pas 
qu'enLre autres objections sur lesquelles se 
fonde Porphyre pour faire paraître le livre de 
Daniel apocryphe et comme n'étant pas hé
breu d'orig'ine, mais introduit du grec dans 
l'hébreu, il allègue que, dans l'histoire de Su

zanne, Daniel dit allX vieillards: ' ATlo ;ou 

axivou axiaat, Kat oiTlO 't'OU Tlpivov Tlpi(jat, qu'à 
cause du lentisque ils seront fendus en deux, 

et qu'à cause du chêne il seront sciés en deux; 
or axitJ',~, scissions, pour axivo;, lentisque, et 
TlpUW;, division par la scie, pour Tlpivo;, chêne, 

sont des étymologies qui conviennent au grec, 
et non pas à l'hébreu . A quoi E:usèbe et Apolli
naire répondent également que les histoires de 
Susanne, de Bel et du Dragon ne sont point 
contenus dans le texte hébreu de Daniel, et 

qu'elles font partie de la prophétie d'Abacuc 
fils de Jésus de la tl'ibu de Lévi , corp.me le 

prouve le préambule que donne la version des 
Septante à l'histoire de ce même Bel: « Il y 

avait un prêtre du nom de Daniel, fils d'Abda 
et commensal du roi de Babylone, » alors que 
l'Écriture sainte déclare que Daniel et les trois 

enfants gtaient de la tribu de Juda. De là vient 

tilulis ponitul', LAnIANASSE (i1y:m,), pro quo LXX 
transl.ulel'unt., « in finem, » magis ,II pro victoria» 
continent, Aquila enilU inlel'pl~etatu s est "0 VL1W7to([j) 
hoc esl v ei qui pnehel vicloriam;» Symmacbus 
ÈmVL'l.W'I, quod proprie « triumphum palmamque)) 
significat. Sed et hoc nosse debem us inler cffilera, 
Porpbyrium de Danielis lib!,o no bis objicere, idcirco 
illum apparere conllctum, nec hilberi apud Hebl'ffiOS, 
sed Grffici sermo nis csse commel1 turn , quia in Sn
sannœ fab ula conlirwalur, dicentc Daniele ad pl'es
bytet~os, &1<0 'COÙ 0'X[vou crx[craL, 'l.at &rco ",ou 1Cp[VOU 7tp[crW, 
quam etyrnologiam magis Grœco set'moni convenire, 
quam [-)ebl'ffio. Gui et Eusebius et Apoll inarius pari 
sententia respondel'Uilt : Susannffi llclisque ac Dra
conis fabulas ,non contineri in Hehraico , sed pal'tem 
esse propheliœ Abacuc filii Jesll de t.ribn Levi, sicnt 
juxla LXX inlerpreles in lilulo ejusdem nelis fabulffi 
ponitur : « Homo quidilm 'erat sacerdos, nomine 
Dani el, lltius Abda, conviva regis 13abylonis, » cum 
Danielem et lres pueros de tribu Judit fuisse, sancta 
SCl'Îplura teslelul'. Unde et nos ante annos plurimos 
cum verleremns Danielem, bas vision es obelo pl'ffi
notavimus, sigllificantes eas in Hebraico non lube-
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que moi-même, il y a plu sieurs années, quand 
je traduisais Daniel, j'ai fait précéder ces vi
sions d'un obèle, pour rappeler qu'elles ne sont 
pas dans l'hébreu. Je m'étonne qu'on me si
gnâle quelqucs esprits chagrins comme m'accu
sant d'avoir écourté les livres, alors qu'Origène, 
Eusèbe, Apollinaire et les autres auteurs ecclé
siastiques et docteurs de la Grèce proclament 
que ces visions ne sont pas dans les livres hé
breux et qu'ils n'ont pas àrépondre à Porphyre 
sur ces matières qui ne présentent nullement 
l'autorité de l'Écriture sainte. Je dois aussi 
avertir le le.cteur que les Églises lisent Daniel, 
non d'après les Septante, mais d'aprés Théodo
tion, qui a été certainement un incrédule pos
térieur à la venue de Jésus ·Christ, bien que 
certains le disent Ebionite, ce qui est une au
tre manière d'êtr·e Juif. En outre Origène a 
posé des astérisques dans l'édition de la Vul
gate d'après l'œuvre de Théodotion, pour mon
trer qu'il y manquait ce qui a été ajouté, et 
d'autre part, il a fait précéder quelques versets 
d'obèles, pour indiquer tout ce qui était super
flu. Or, lorsque toutes les Églises de Jésus
Christ, tant chez les Grecs que chez les Latins, 
chez les Syriens que chez les Égyptiens, lisent 
cette édition avec astérisques et obèles, que 
les envieux soient indulgents pour mon travail, 
pnisque j'ai voulu que les nôtres possèdent ce 
que les Grecs ont coutume de lire dans les édi-

ri. Et miror quosdam [J.E[J.\jJt[J.olpouç indicari mihi, 
quasi ego decurlaverim librum ; cum el Origenes el 
Eusebius et Apollinarius aliique ecclesiastici viri et 
doctores Grœcüe has, ut dixi, visiones non haberi 
apud Hebrœos -faleaut ur, nec se debere respondere 
Porphyt'io, pro his, quœ nu\lam Scriplurœ sanclœ 
auctoritatem prœbeant. Illud quoque lectorem admo

. neo, Uanielem non juxla LXX inlel'pretes, sed juxla 
Theodotionem Ecclesias leget'e, qui utique post ad
ventum Christi incredulus fuit, licet eum quidam 
dicant EbioniLam, qui altero genere Judœus es t. Sed 
et Origenes de Theodolionis opere in edilione Vul
gala astericos posuit, docens defuisse Qum addi ta 
sunt, et l'Ut'SUS quosdam versus obelis pl'œnotavit, 
supertlua quœque designans . Cumque omnes Chrisli 
Ecclesiastam Gl'œcorum quam Latinot'ulll,_ Syro
rorumque et iEgyptiorum banc sub asLeriscÎs et obetis 
edilionem leganLJ ignoscant invidi labo ri meo, qui 
volui habere llostros, quod Gl'œci in Aquilœ el The
odotîonis ac Symmachi edilionibus leclÎLanl. El si 
illi in tantis diviLiisdoclrinarum non conL~mnutll 
studia hominum Judœorum, CUI' Latina paupertas 

tions d'Aquila, de Théodotion et de Symma_ 
que. Puisque, au milieu de tant de richessei ,' 
de doctrines, les Grecs ne dédaignent pas les 
études d'hommes du Judaïsme, pourquoi la 
pauvreté des Latins dédaignerait-elle les tra
vaux d'un Chrétien? Si son œuvre déplait, au 
moins doit-on reconnaître sa bonne volonté. 
Mais il s'en va temps de rapporter le texte des 
paroles du prophète lui·même, sans tout citer et 
tout discuter, selon notre coutume comme nous 
l'avons fait pour les douze prophètes; mais en , 
expliquant en peu de mots et à intervalles seu
lement ce qui est obscur, pour que l'étendue ' 
de livres sans nombre n'engendre pas le dégo1'tt 
du lecteur. Pour entendre les dernières parties·· 
de Daniel, il est nécessaire de recourir à divers 
historiens grecs: Callinicus Sutor, Diodore, 
Jérôme, Polybe, Posidonius, Claudius, Théon" 
Andronicus surnommé Alipius, que Porphyre , 
nous dit avoir suivis' ; et encore Josèphe et ceux 
que Josèphe invoque, surtout ' notre Tile-Live, 
Trogue-Pompée et Justin, qui racontent toute 
l'histoire de la dernière vision et décrivent les 
guerres, après Alexandre jusqu'à .César Au
guste, de la Syrie et de l'Egypte, ou de Séleu
cus et d'An tiochus avec les Ptolémées. Que si 
je suis obligé parfois de me souvenir des let
tres profanes et de dire quelques-unes des 
choses que j'ai autrefois passées sous silence, 

ce sera l'effet, non de ma volonté, mais de la ,) 

despiciat hominem Christianum ? Cujus si opus dis
pliccat, cc.Jrte voluntas recipienda e&t. Verum jam 
tempus est, ut ipsius pl'ophetœ verba texamus, non 
juxta consueludinem nostram proponentes omnia, 
et omnia disserenL~s, ut in duodecim prophetis fe
cimus : sed breviLer et pel' intervella ea tantum, 
quœ obscura sunt explanantes, ne librorum innu
mel'abilium magnitudo leclori fasLidium faciat. Ad 
inrelligendils aulem exLremas partes Oanielis, mul
tiplex Grœcol'um historia necessaria est: Sutorii 
videlicet Callinici, Diodori, Hieronymi, Polybii, Po
sidonii, Claudii, Theonis, et Andronici cognomenlo 
Alipii, quos et Porpbyt'Ïus esse secutum se dicit ; 
Josep hi quoque et eorum quos ponit Josephus,prœ
cipueque nostrLLivii. et Pompeii Tl'ogi, atque Jus
lini, qui omnem (.1l, omnes) extremœ visionis. 
narrant hisloriam, et post Alexandrum usque ad 
Cœsarcm Augusturn, Syriœ et iEgypli, id est, Seleuci, 
e l Anliocht, et Ptolemœol'um bella descl'ibunt. Et si 
quaado cogimul' Iillet'arum sœcularium recordari, et 
aliqua ex his di,}ere quœ olim omisimus, non nos
trœ est volunlatis, sed, ut dicam, gravissimœ noces~ 
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nécessité, pour ainsi dire, la plus impéril3u~e, 
~fin de prouver que ce que les saints prophètes 
ont prédit bien des siècles avant l'événement, 

est contenu dans les témoignages écrits des 
Grecs, des Latins et des autres nations. 

LE LIVRE COMMENCE 

« La troisième année du règne de Joacim, 
roi de Juda, Nabuchodonosor, roi deBabylone, 
vint mettre le siége devant la ville de J érusà~ 
lem. » Dan. l, L Joaeim, fils de ce Josias qui 
régnait depuis treize ans quand Jérémie com
II).ença ses prophéties et sous lequel prophétisa 
aussi la sainte femme Olda, est le même qu'on 

. désigne parfois sous le nom d'Eliacin et qui 
régna onze ans à Jérusalem sur la tribu de 
Juda; il eut pour sùccesseur son fils Joachin, 
surnommé Jéchonias, qui fut pris le dixième 
jour du troisième mois de son règne par les 
officiers de Nabuchodonosor, r,onduit à Baby
lone et remplacé sur le trône par son oncle Sé
décias, fils de Josias, dont la douzième année 
de règne vit la prise et le renversement deJéru
salem. Qu'on ne s'y trompe donc pas: ce Joa
cim du commencement de Daniel n'est pas le 
Joachin du commencement d'Ézéchiel. La der i 

nière syllabe du nom de l'un est chz'n, quand 
celui de l'autre finit par cim. C'est pour cela 
qu'une génératiou semble manquer dans l'É-

sitatis. ut probe mus ea qure a sanctis prophetis ante 
s;ecula mulla prredicta sunt, tam Gr;ecorum, quam 
Latinorum, et aliarum gentium liltel'is contineri. 

INCIPIT LIBER. 
« Anno tertio regni Joacim regis Juda, veniL Na

buchodonosor rex Babylonis Jerusalem, et obsedit 
cam. » Dan. l, 1. Joacim filius Josire, cujus tertio 
decimo anno prophetare orsu~ est Jeremias, sub quo 
et Olda mulier prophetavit, ipse est qui alio nomine 
appellatur Heliachim, et regnavit supcr tribum Ju
da et Jerusalem annis undecim; cui successit in 
regnum filus ejus Joachim, cognomento Jechonia" 
qui ICI'lio mense reg ni sui, die decimo, cap lus esl a 
ducibus Nabuchodonosor, ductusque est in Bahylo
nem, el in loco ejus conslitulus est Sedecias filius 
Josire patruus ejus, cujus anno undecimo Jerusalem 
capta atque subversa est. Nemo igilurputeL eum
dem in Dariielis principio esse Joacim, qui in Eze-

vangile selon saint Matthieu, parce que la se- ,
conde tessamdécade (période de quatorze) finit 
à Joacim fils de Josias, et que la troisième com
mence à Joachim, fils de Joacim. Ce qu'igno
re Porphyre, qui dresse contre l'Église une ca
lomnie, où il ne montre que sa gaucherie, en 
essayant de prouver la faussel é de l'Évangile 
de saint Matthieu. 

cc Et le Seigneur livra. entre ses mains Joa
cim, roi de Juda.» Dan. l, 2. Puisque l'Ecri
ture dit que .Toacim fut livré, c'est que la vic
toire fu t le fait non pas de la force de ses enne
mis, mais de la volonté du Seigneur. 

cc .Et une partie des vases de la maison de 
Dieu, qu'il emporte au pays de Sennaar en la 
maison de son Dieu, et il mit les vases en la 
maison du trésor de son Dieli: )1 Dan. 1, 2. Le 
pays de Sennaar est la contrée de Babylone où. 
était la plaine de Dura et la tour que s'éfforcè
rent d'élever jusqu:au ciel ceux qui étaient partis 
du côté de l'orient. Genes. Xl. Et à cause · de la 
confusion des langues il fut donné à ce lieu le 

chielis exordio Joachin scl'Îbilur. Isle énim extre
mam syllabam « Chin» habet, ille « Cim. Et ob 
hanc causam in Evangelio secundum l\fatthreum una 
videtur deesse generatio, quia secunda 'tSO'O'a.pa.osY.a.ç 

« in Joachim» desinit filio Josire, el lcrtia incipit a 
Joachim filio Joacim, Quod ignorans Porphyrius, 
calumniam struit (Mss. instruil) Ecclesi;e, suam os
lendeus imperitiam, dum evangelislœ l\fatthrei ar
guel'e nititur falsitatem. 

« El tradidit Dominus in manu éjus Joacim re
gem Juda. » Dan. l, 2. Quodque traditus sCl'ibilul' 
Joacirn, monstl'al uon ad vel'sariorum fOl'litudin is 
fuisse victoriam, sed Domini volunlalis. ' 

" El pal' tem vaSOl'um domus Dei, et asp0l'lavit ea 
in terram Sennaar, in domum Dei sui, et Y:.lsa iulu
lil in domum thesauri Dei suÎ.» Dan. l, 2. Terra 
Sennaal' locu s est J3abylonis in quo fuit campus Du
ra, et tunis quam usque ad cœlum hi qui ab Orien
te moverant pedes suos œdificare conali sunl. Genes. 
Xl. Unde et a confusione linguarum locus Domen 

v 
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nom de Babylone, qui veut dire en notre lan

gue confusion. Remarquons ici, pour le sens 
mystique, l'impuissance du roi de Babylone à 
emporter tous les vases de Dieu, et à les mettre 

dans la maison d'idolâtrie qu'il s'était faite; il 
n'emporta qu'une partie des vases de la mai

son de Dieu, dans lesquels on doit entendre les 

dogmes de la vérité. Feuilletez tous les livres 

des philosophes, vous y trouverez nécessaire
ment quelque partie des vases de Dieu: chez 

Platon, par exemple, Dieu proclamé Créateur 
du monde, et ehez Zénon, le prince des Stoï

ciens, les enfers et l'immortalité de . l'âme, et 
l'honnête comme souverain bien; mais ils mê

len.t à la vérité le menson ge, ils ruinent le bien 
naturel par beaucoup de maux, et 'c'est pour

quoi l'Ecriture nous rappelle qu'ils ont em

porté, non pas tous les vases sans exception, 

mais seulement une partie des vases de la mai

son de Dieu. 
« Alors le roi dit à Asphenez, chef de ses eu

nuques, de prendre, d'entre les enfants d'Is

raël et de la race des rois et des princes, de 
jeunes adolescents en qui il n'y eM aucun dé

faut. » Dan. l, 3. Au lieu d'Asphenez, je trouve 

dans la Vulgate Abriesd?'i, et au lieu de phor
thommz'm, transcrit par Théodotion, fi. choisis » 

dans Aquila et les Septante, et « Parthes» 

accepit « Babylon, » qure in linguam nos tram trans
ferlur «'confusio. » Simul et animadvertendum se
cunelum anagogen, quod l'ex Babylonis non potuerit 
universa Dei vasa transferl'e, el in ielolio quoel sibi 
flnxerat collocare, seel partem vasorum domns Dei, 
qure intelligenda sunt dogmata verÎlatis. Si enim 
cunctos philosophorum revolvas libl'os, necesse est 
ut in eis l'eperias aliquam partem vasorum Dei, ut 
apud Platonem, fabricalol'em mundi Deum, ut apud 
Zenonem Stoicol'um principem, iuferos et immorta
les animas, et unum bonum, honestatem ; sed quia 
jungunt mendacium veritati, et natUl're bonum mul
lis pel'dunt malis, ideo pal'Iem vasorUlll domus Dei, 
et non omnia vasa integl'a al que pel'fecta cepisse 
memorantur. 

" Et ait l'ex Asphanez prreposito eunuchorum suo
l'um (Vulg. tacet suol'llm),ut introeluceretde flliisIs
rael etde semine regio et tyrannorurn,pueros in quibus 
mulla esse macula. » Dan. 1,3. Pro Asphanez in edi
Lione vulgala &6pLEO'Ôpt scriplum reperi, el pro <popeo
p.p.lf1-, quod Theodotio posuit, LXX et Aquila, « elec
tos» trunslul<lrunl, Symmachus « Parthos, » pro 

dans Symmaque, qui a. pris un Dom COmmliji" 

pour un Dom de nation; pour moi j'ai suivi 1~\' 

texte pur hébreu et j'ai traduit par « princes, » ~ 

alors ,surtout que les mots (( de la race des 

rois » précèdent immédiatement. De là l'opi- . 
nion des Hébreux que Daniel, Ananias, Misael 
et Azasias étaient eunuques, ce qui était l'ac

complissemen t de la prophétie adressée à 
Ezéchias par le prophète Isaïe : « Ils prendront 

des enfants sortis de votre race pour servir ' 
d'eunuques dans la maison du roi de Baby
lone. » [sa. XXXIX, 7. Puisqu'ils étaient de,'la 

race des rois,nuldoute qu'ils ne fussentde celledè:" . 
David. A moins qu'on ne regarde comme con- ' 

traire à cette explication ce qui suit: « Des en- ! 

fants » ou « des jeunes hommes en qui il n'y eûC: 

aucun défaut afin de leur apprendre à écrire ei" 
à parler la langue des Chaldéens.» Dan. 1,4<)1, 
Philon pense que la langue des Hébreux é'taï't ; 

, .! 

la même que celle des Chaldéens, parce qu'~-

braham sortit d'entre les Chaldéens. Si nous 

acceptons cette opinion, il faudra se demander 
ici comment on donne l'ordre d'apprendre à ' 
de~ enfants hébreux une langue qu'ils savent,':. 

ou dire, avec d'autres philologues, qu' Abrah~ri< 
parlait deux langues, celle des Hébreux et celle ,' ' 
des Chaldéens. ,,1 

Etle chef des eunuques leur imposa â'au~ : 

'., 

verbo nom en gentis intelligens, quod nos juxta edi~ • 
lionem Hebrreorum qure 1<a'!:' à1<p(~da legitur,in «ty" 
rannos » verlÎmus, maxime quia prrecedit, « de re-' 
gio semine. » Unde et arbitrantur Hebrœi, Danie- 1 

lem, et Ananiam, et Misael, et Azariam fuisse eunu
chos, impleta illa prophetia qme ad EZ(1chiaiIl per,l 
Isaiam prophelam dicitur: « .r..t de semine tuo toI" 
lent, et faeient eunuchos in domo regis Babylonis.» , 
Isa. 1II'XXIX, 7. Si aulem de semine regio fuerunt, 
nulli elubium quin de genere fuel'int David. Nisi 
forle huic sensui illud contrarium sit quod sequitur: ' 
« Pueros, » sive « ju venes, in quibus nulla esset ma
cula, ut doceret eos liueras et lingllam Chalu\l!.o
l'um. » Dan. l, 4. P11i!0 arbitratur linguam Hebrreo'~ . 
l'um ipsam esse Chaldaicam, quia Abraham de Chal- . 
dreis fùerit. Quod si recipimus, qurerendum es.t, 
quomodo nunc Hebrrei pueri linguam qu.am uove- ,j . 

rant, doceri jubeantur; uisi forle, juxta quoruf(l- : . 
dam opinionern, duas Abraham linguas, et Hebrœo- , 
l'um et Chaldreorum s':!isse dicamus. . " 

« Et imposuit eis prrepositus eunuchol'um nomina: , 
Danieli, Balthasar; et Ananire, Sedrach; Misaeli" ( 

(a) Falso ineditis legitur sapharatphaneb, juxta Hebraicum, Cllm Hieronymus hic ex LXX editione postierit 
samtonphanech, MAIIT. - Mss. duo COMTO<PANIC. 
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tres noms, appelant Daniel, Balthasar; Ana
nias, Sedrach; Misael, Misac; et Azarias, Ab

denago. » Dan. l, 7. Il n'y a pas que le c!wf 
ou maître des eunuques, que d'autres nom
ment l'archi-eunuque, qui change les noms des 

, saints; Pharaon en Egygte appelle aussi Jll

seph, Somtonphanech; Genes. XLI; on ne veut 
pas que sur la terre de la capti vilé ils portent 
leùrs noms 'hébreux. De là ce que dit le pro
phète dans le psaume: « Comment chanlerons
nOUS un cantique du Seigneur dans une terre 
étrangère? l) Psalm. CXXXVI, 4. De son côté, le 
Seigneur change les noms anciens en des noms 
meilleurs et d'après les circonstances introduit 
les noms des vertus, comme lorsqu'il nommait 
Abram, Abraham, et Saraï, Sara. Genes. XVII. 

Dans l'Evangile encore nous voyons Simon 
recevoir le nom nouveau de Pierre, Marc. III, 

elles fils de Zébédée celui des fils du ton
nerre, qu'il ne faut pas lire en hébreu boaner

gès, comme le veulent plusieurs, mais plus cor
rectement bonereem. 

« Or Daniel prit la ferme résolution en son 
cœur de ne point se souiller en mangeant de ce 
qui venait de la table du roi et en buvant du 
vin dont il buvait, et il pria le chef des eunu
ques de lui permettre de se point souiller 
ainsi, » Dan. l, 8. Celui qui ne veut point se 

,souiller en mangeant de ne qui vient de la table 
do son roi et en buvant du vin do nt il boit, s'il 
pensait que la science même et la doctrine des 

Misac ; et Azariœ, Abdenago.» Dan. l, 7. Non so
lum prœpositus eunuchorum, sive magister, et ut 
alii transtulerunt, 6 &px.,wvoux.oç sanclis immutat no
mina,' sed et Pharao Joseph in JEgyplo appellavit 
Gen. XLI, " Somtonphanech, ' » nolenles eos in 
terra caplivitatis vocabula habere Judœorum (A l. 
Judœœ). Unde prophela dicit in Psalmo : « Quomodo 
cantabimus canticum Domini in terra aliena?IIPsal. 
CXXXVI, 4. Porro dominus in bonam parlem nomina 
mutat antiqua, et ex rebus imponit vil'tntum voca
bula, « ut • Abram» appellaret Il Abraham ct Sa
l'ai, Sara.» Gen. XVII. InEvangelio quoque quollclam 
« Simon Petri Il nomen accepil, Jlaro. III, et Hlii 
Zebedœi appellali sunt, « filii tonilrui, )) quod non 
ut plerique pulant « boanerges,» seel emendalius 
legitur « benereem. » , 

« Proposuit autem Daniel in corde SUD ne pollue
l'etuI' de mensa regis, et (Vi/tg. nerlue) de vi no po
tus ejus, et rogavil eunuchorum prœpositum ne COll

taminarelur. » Ddn. l, 8. Qui de mensa regis et de 
vi no pOlus ejus non vult comedere ne pollualur,uti
que si scil'el ipsam sapientiarn atque doclrinam Ba
byloniorum esse peccatum, nunquam acquiesceret 

Babyloniens fût un péché, il ne consenlirait 
jamais à prononcer ce qui est illicite. Mais les 
jeunes hébreux n'apprennent pas cette doctrine 
pour la suivre; ils l'apprennent pour la juger 
et la convaincre d'erreur. Quiconque, en effet, 

se mêlerait d'écrire contre les mathémati,ciens, 
ne sachant pas lui-même les mathémathiques, 
ou de disputer contre les philosophes, ignorant 
leurs systêmes, serait ,un objet de risée. Les 
jeunes hébreux apprennent donc la docL1'Îne 
des Chaldéens dans le même esprit que Moïse, 
quand il s'instruisait de toute la science des 
Egyptiens. 

« Dieu fit en même temps que Daniel se con
cilia la bienveillance et les bonnes grâces des 
eunuques, » etc. Dan. l, 9. Il avait été mené 
en captivité à cause des péchés de ses pères, et 
il reçoit aussitôt la récompense de ses éminentes 
verlus. Il a pris en son cœur la ferme résolution 
de ne se point souiller en mangeant des mets 
de la lable du roi, il préfère de vils aliments 
aux mets royaux, ét c'est pourquoi la bonté d'e 
Dieu fait qu'il se concilie la bienveillance et 
les bonnes grâces cl u chef des eunuques. Par là 
nous comprenons que si parfois les nécessités 
de la vic font, que les infidèles aiment 
les saints, c'est un effet, non de la bonté 
d'hommes méchants, mais de la miséricorde 
divine. 

« Eprouvez, je vous prie, vos serviteurs pen
dant dix jours, et qu'on ne nous donne que 

discere quod non licebat. Discunl autem non ut se
quantur, sed ut judicent atque convincant. Quomo
do si (juispiam adveL'sus mathematic05 vetit scribere 
imperitus 1"'.&~I'.O<'toç, risui pateat, et adversum philo
sophos disputans,si ignorel. dogmata philosophorum. 
Discunt ergo ea mente doctrinam Chaldœorum, qua 
et Moyses omnem sapientiam lEgypliorum didice
ral. 

« Dedit aulem Deus Danicli gratiam et misericor
diam in conspeclu principis eunu()l!orum, elc. » 
Dan. l, 9. Qui propter peccala majorum duclus cst 
in caplivitalem, propler virlutllm suarum magnitll
dinem slalim mercedem recepit. Pl'oposu erat enim 
in corde SUD, ut non pollucretur de mensa l'egis, et 
epulis regiis prœposlIerat viles cibos; idcirco [.(l'a
tiam el misericordiam in conspectu principis eUl1u
chomm accepit,. Domino largiente. Ex quo intelligi
mus pro necessilal.e ferum, si quando diligllntul' 
sancti ab inudelibus, Dei esse mi,ericordiœ (A t. mi
sericordiam), non bonitalis hominum pervet·so
rum. 

« Tenla nos, obsecro, servos tu os diebus decem, 
et dentui' nobis legumina au vescendum et aqua ad 
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des légumes à manger et que de l'eau à boire. » 

J)an. l, 12. Incroyable grandeur de la foi, qui, 
outre qu'elle attend le soutien du corps d'une 
vile nourriture, va jusqu'à 1her le temps de 
cette alimentation 1 Ce n'est donc pas la témé
rité, c'est la foi qui les a poussés à dédai gner 
les mets du roi. 

(( Or Dieu donna , à ces jeunes hommes la 
science et la connaissance de tous les livres et 
de toute la sagesse, et il communiqua en parti
culier à Daniel l'in telligence de toutes les vi
sions et de tous les songes.» J)an. l, 17 . Re
marquez que c'est Dieu qui donne aux saints 
enfants la science et la connaissance de tous les 
livres et de toute la sagesse des lettres pro
fanes. Symmaque dit, « la science grammati
cale, » qui leur permit de comprendre tout ce 
qu'ils lisaient et de juger avec l'esprit de Dieu 
la science des Chaldéens. Et Daniel avait, de 
plus que ses trois compagnons, l'insigne privi
lége de pénétrer avec intelligence les visions et 
les songes qui cachent l'avenir sous certains 
emblèmes et dans les énigmes, et ce que les 
autres voyaient en fantômes, il le contemplait 
avec les yeux de l'esprit. 

Le temps étant donc révolu, après lequel le 
roi avait commandé que l'on fit paraître ces 
jeunes hommes devant lui, le chef des eunu
ques les présenta devant Nabuchodonosor.» 
J)an. l, 18. Le temps étant révolu, c'est-à-dire 

bibendum .»Dan.I, ~ 2. Incredibilis fidei magnitudo non 
solum sibi 'corpulentiam polliceri esu vilioris cibi, 
sed et tempus statuere, Non est ergo temeritatis,sed 
fidei, ob quam regias dapes contempserunt. 

« Pueris au lem his dedit Deus scientiam et disci
plinam in omni libro et sapientia, Danieli a'utem 
inlelligentiam omnium visionum et somniorum. » 
Dan. 1, 17. Nota quod Deus dederit sanctis pueris 
scienliam et disciplinam sfficularium litterarum in 
omui tibro et sapieulia. Pro quo Symmachus inter
prctalus est, « p.rtem grammaticam, » ut cuncta qUffi 
legebant, intelligel'ent, et spiritu Dei de Chaldffio-

, rum scientia judicurenl. Daniel autem hoc extra tres 
pueros haLebat Îllslgne, quod visiones et som nia 
quibus pel' symbola qUffidam et ffinigmata, futura 
monstl'antur, sagaci mente cernebat, ut quod alii 
videbant in phantasmate, hic oculis cordis aspiceret. 

(1 CompleLis itaque diebus, post quos dixel'at l'ex 
ut introducel'entur, intl'oduxitleos prœpositus eunu
chorum in conspeclu Nabuchodonosor. »Dan. 1,48. 
Completos dies, triennii tempus intellige, quod l'ex 
constituerat, ut enulriti tribus annis, postea slarent 
in conspeclu regis. 

troiE années; le roi avait ordonné qu'ils seraient\' 
nourris pendant trois ans, avant de paraitl'e en 
sa présence. ' 

( Quelque question que le roi leur fît tou
chant la sagesse et l'intelligence des choses, il 
trouva en eux dix fois plus de lumières llù'il 
n'en avait trouvé dans tous les devins et les 
mages qui étaient dans tout son royaume.» ' 

J)an. l, 20. Au lieu de devins et mages, la Vul
gate dit sophistes et philosophes : non selon 
cette philosophie et cette dialectique qu'on 
trouve dans l'érudition des Grecs; mais selon 
la doctrine d'une nation barbare, qui est en- ·' 
core aujourd'hui toute la philosophie des Chal
déens . 

« Or Daniel vécut jusqu'à la premiè~e année 
du roi Cyrus. » J)an. l, 21. Nous expliquerons 
plus tard, comment il est dit ici de Daniel qu'Ü 
vécut jusqu'à la première année du roi Cyrus, 
quand plus tard on rappellera qu'il vécut jus
qu'à la troisième année de ce même roi Cyrus 
et à la première de Darius. 

La seconde année du règne de Nabuchodo
nosor, ce prince eut un songe dont son esprit '. 
fut extrêmement effràyé, et ensuite il l'oublia . 
entièrement. » J)an. II, 1. Puisque c'est après l' 
trois années que les jeunes gens parurent de
vant lui, comme il l'avait ordonné, d'où vient ' 
qu'on raconte maintenant qu'il eut ce songe 
la seconde année de son règne? Les Hébreux 

« El omne verbum sapienLiffi et intellectus quod 
sciscitatus est ab eis l'ex, invenit in eis decuplum 
.super cunctos ariolos et magos qui erant in uni ver
so regno ejus. » Dan. l, 20. Pro « ariolis et magfs',), 
vulgata editio « sophistas et philosophos » [l'anstu
lil : non juxta hanc philosophiam et sophisticam 
disciplinam, quam Grfficol'um eruditio pollicelur; 
sed juxta doctl'inam genlis barbal're, qua usque ho- , 
die Chaldffii philosophantur. 

« Fuit aulem Daniel usque ad annum pl'imum Cy
ri regis. » Dan. I,t2!. Dicemus in consequentibus, ' 
quo modo qui nsque ad annum primum · regis Cyri 
hic fuisse describitur, postea tertil:! anno ejusdem 
Cyri regis et primo Darii fuisse memol'etur. 

"Inanno secundo regni vidil;Nabuchodonosor som
nium, el conterritus est spiritus ejus, et somnium" 
ejus fugit ab co. )) Dan. II, 1. Si post tres annos 
pueri ingressi sunt in conspeclu ejus, ut ipse prffi
ceperat, quomodo nunc secundo anno l'egni sui 
somnium vidisse nalTatur ? Qnod Ha solvunt Hebrffii" 
secundum hic annum dici regni ejus, omnium gen- . 
tium barbararum, non Jndffiffi tantum et Chaldffio
rum, sed Assyriorum quoque et lEgyptiorum, et 



COMMENTAI1}ES SUR LE PROPHETE DANIEL. -- LIVRE UNIQUE. 391 

résolvent ainsi la. diffieulté : Il s'agit de la se-' 
conde année de son règne sur toutes les nations 
barbares, non pas seulement sur la Judée et la 
Chaldée, mais en outre sur l'Assyrie , sur l'É
gypte, sur les Moabites et sur tous les autres 
peuples qu'il avait soumis avec la permission 
de Dieu. C'est ainsi que Josèphe a écrit dans le 
dixième livre des Antiquztés : La seconde an
née après la dévastation de l'Égypte. Le roi 
Nabuchodonosor vit done un songe étonnant, 
dont son esprit fut extrêmement étonné, et 
ensuite il l'oublia entièrement. ») Ce roi impie 
vit en songe l'avenir, afin qu'un saint interpré
tant ce qu'il 'avait vu, Dieu fût glorifié, et 
qu'une gran·d.e consolation fùt donnée aux cap
tifs et aux serviteurs de Dieu dans la captivité. 
Nous lisons le même fait au sujet de Pharaon ; 
non que Pharaon et Nabuchodonosor fussen t 
dignes de la vision, mais afin que parût la 
dignité de Joseph et Daniel, que l'interpréta

' tion des songes devait faire préférer à tous. 
« Le roi commanda en même temps qu'on 

fit assembler les devins, les mages, les jetteurs 
de sorts et les Chaldéens, pour lui expliquer le 
songe qu'il avait eu . Ils vinrent donc et se pré
sentèrent devant le roi. » Dan. II, 2. Au lieu 
de devins, les autres interprètes disent enchan
teurs. Enchanteur, à mon sens, veut dire qui 
se sert de mots cabalistiques; mage, qui phi
losophe sur chaque chose: donneur de malé
fices, qui a recoUl'S au sang et aux victimes, 

Moabilarum, et reliquarum nalionum, quas, Domi
no concedenle, superara t. Unde et Josep hus in de
cimo Antiquilatum scribit libro : Post annutll secun
dum JEgyptiœ vaslitalis. Rex Nabuchodonosor vidil 
mirabile somnium, ({ et conlerritus est spiritus ejus 
et somnium ejus fugit ab eo. » Vidit l'ex impius 
somnium futurorum, ut inlerpretanle sancto quod 
viderat, Deus glorificaret.ur, et captivorum Deoque 
in captivitale servientiulll sil grande solal.iulll. Hoc 
idem in Pharaone legimus, non quod Pharuo et Na
buchodonosor videre meruerint, sed quod Joseph et 
Daniel digni exsliterint, qui interprelalione eorUlll 
omnibus prœferrentur . 

« Prœcepit ergo l'ex, ut CO!1VOCarentur harioli, et 
magi, et malefici, et Chaldœi, ut incticarent regi 
somnia sua. Qui cum venissent, sletérunt coram re
ge. Il D an. II, 2. Quos nos « hariolos,» cœleri 
l'lt(lo~8oùç inlerprelati sunt, id est, « incantalol'es . " 
Ergo videntur mihi incanLatores epse, qui verbis rem 
peragunt; magi, qui de singulis philosophantur j 

ma.lelici, qui sanguine utuntur et vic~imis, et sœpe 
Il.Onlingunt corpora mortuorum; pono in Chaldœis 

et souvent touche les corps des morts; quand à 
Chaldéen, je crois que ce nom désigne ici les 
ti reurs d'horoscopes, que le· vulgaire appelle 
mathématiciens. L'usage a voulu que, dans le 
lan gage courant, on appelât du nom de 
mages ou magiciens les donneurs de maléfices ; 
il en est tout autrement cles mages chez leur 
leur nation, en ce qu'ils sont les philosophes de 
la Chaldée, et que les rois et les princes de ce 
pays font tout pour apprendre leur art. C'est 
ainsi qu'après ' l'incmmation du Sauveur ils 
comprirent les premiers sa naissance, vinrent à 
Bethléem et adorèrent le divin enfant, jus
qu'auprès de qui les avait guidés une étoile. 
Matth. II. 

« Et le roi leur dit : J'ai eu un songe, et je 
ne sais ce que j'ai vu, parce qu'il ne m 'en est 
resté dans l'esprit qu'une idée confuse. Il Dan. 
II, 3. De ce son ge, il en est resté dans l'esprit 
du roi une ombre légère quelque chose comme 
la trace d'un souffle sur un miroir; afin que le 
récit d'autrui lui rendît le souvenÎl' de ce qu'il 
avait vu, et que les menteurs ne ' pussent le 
tromper. 

« Les Chaldéens répondirent au roi en lan
gueSyriaqne. » Dan. II, 4. Ce qu'on a lu jus
qu'ici est raconté dans les langues des Hébreux. 

,A partir de cet endroit jusqu'à la vision du 
règne de Balthasar, que Daniel eut à Suse, le 
texte est en caractère hébraïques, mais en lan
gue chaldéenne,que Daniel ici appelle Syriaque. 

ymeÀ~(lÀoyduç CA t. ymOÀtoÀoyouç) signiflcari pulo quos 
vulgus mathemaLicos vocal. Consuetudo aulem et 
sermo communis magos pro maleficis accipit; qui 
alit er habentur apud gentem suam, eo quod sint 
philosophi Chaldœorum, et ad artis hujus scientiam 
reges quoque et principes ejusdem gentis omnia fa
ciunt. Unde et in nativitate Domini SaI vatoris ipsi 
primum orlum ejus intellexerunt et venienles in 
sanctam Belhleem, adoraverunl puerum, slella de
super ostendente. Mattlt . II. 

(' El dixil ad eos l'ex : Vidi somnium, et mente 
confusus ignoro quid viderim. )) Dan. Il, 3. Umbra 
quœdam, et ut il a dicam, aura somnii Ittque vesti
gium rcmansi t in corde regis, ut referentibus aliis, 
possel remini sci eo rum quœ viderat, et nequnquam 
eum deciperent ment:ienle.s. 

« Responderunt Chalcl œi regi Syriace. " Dan. II, 

4. Hucusque quœ lec la sunl, sermone nal'l'antur 
Hcbrœo. Ab hoc loco usque ad vi5ionem anni ler'lii 
l'egis Balthasar, quam Daniel viclit in Su sis, Hebrai
cis quidem Iitteris, sed lingua scribunlur Chaldaica, 
quam vocat hic Syriacam. 
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« Si vous ne me déclarez ce que j'ai songé et ce 
que mon songe signifie, vous périrez tous et 
vos maisons seront confisquées, » etc. Dan. II, 

5. A la suite de cette menace de châtiment, 
il leur promet aussi des récompenses, afin 

< • 

que s'ils peuvent raconter le songe, il ajoute 
foi, comme conséquence, à ce qui est in
certain dans son esprit et sache ce que le songe 
signifie. Mais s'ils ne peuvent dire ce dont il 
n'est l'esté au roi qu'uue réminiscence confuse. 
ils perdront cérilllce également pour toute 
leur interprétation. Passons à la suite. 

II. Dites-moi donc quel a été mon songe, afin 
que je sache aussi que l'interprétation queyous 
lui donnerez sera véritable. Les Chaldéens ré 
pondirent au roi. Seigneur, il n'y a point 
d'homme sur la terre qui. puisse faire ce que 
vous nous commanderez, » etc. Dan. II, 9, . iO. 
Ils l'avouent, les mages; ils l'avouent, les de
vins; elle l'avoue, toute la science des~ lettres 
selon le monde : la prescience d~ l'avenir n'ap
partient pas aux hommes; elle est à Dieu. Ce 
qui prouve que les prophètes , qui ont annoncé 
l'avenir J ont été inspirés dans leurs paroles par 

l'esprit de Dieu. 
« A près cette réponse, le roi entra en fureur, 

et dans son extrême colère il commanda qu'on 
fit périr tous les sages de Babylone. Cet arrêt 
ayant été prononcé, on faisait mourir les sa
ges, » etc. Dan. 12, 13. Les Hébreux se deman
dent pourquoi Daniel et les trois enfants, qui 

" Nisi indicaveriLis mihi somniumel con je ct ur am 
ejus, peribitis vos, el domus veslrœ publicabunlur,» 
etc. Dan. II, 5. Comminatus est pœnam, proponit et 
prœmia, uL si potuel'int somnium Jicere, consequen
tel' credat eLiam his quœ incerta siJl1t, hoc est, ql1id 
signillcet somnium. Quod si non potuerinL ea dice
re, de quibus l'ex in pl erisque conrusus poteralre
cordal'i, etiam fuLurœinLerpretationis perdant tidem. 
Deniqlie sequilur : 

« Somnium ilaque dicite mihi, ut sciam quod in
terpretalionem quoque ejus veram loquamini. Res
pondentes ergo Chaldœi COl'am rege dixerunt: Non 
esl homo super lerram qui sermonem luum, l'ex, 
possit implere. l) elc. Dan. Il, 9, -10. Coufitentur 
magi, confilenlul' harioli, et Olunis scienlia sœcula
ris litleralurœ, pl'escientiam fulurorum non esse ho
ruinum, sed Dei. Ex quo probatur pl'opheLas spi
rilu loculos, qui fulura ceciuerunt. 

« Quo auc\ito, l'ex in furore et ira magna prœcepit 
ut perirent omnes sapientes l3abylouis. Et egressa 
sentenlÎa sapienles inlerficiebanLur.» elc. Dan. Il, 

42, 13. Quœrunt Hebl'œi, CUl' Daniel et tres pueri 

. n'ont pas été introduits chez le roi avec les au- ' 
tres sages, sont condamnés à périr avec euk 
par la même sentence. Ils expliquent le fait e~'\ 
disant qu'ils ne voulurent pas aller chez le roi 
au moment où il promettait des récompens'es, 
des présen ts et les plus grands honneurs, pour' 
ne point paraître convoiter effrontément les ri. 
chesses et les dignités de la Chaldée. Ou assu
rément, les Chaldéens, qui portaient envie à 
leur gloire et à leur science, entrèrent seuls, 
afin de recueillir seuls des récompenses, et plu's', 
tard voulurent avoir comme participants à leur 
danger ceux qu'ils avaient repoussés 'Iuand ils 
'espéraient la gloire. 

« Et comme c'était Arioch qui avait reçu 
cet ordre, Daniel lui demanda quel était le ~~
jet qui avait pu porter le roi à prononcer unè 
sentence si cruelle. l) Dan. II, 15. Les Chaldéens; 
qui savaient que Daniel et les trois enfa'nts , 
avaient de la sagesse et de l'intelligence dix fois 
plus que tous les devins et les mages de toute 
la Chaldée, leur cachèrent la demande du roi, 
de peur qu'on ne les leur préférât dans l'inter- ' 
prétation du songe. C'est pourquoi Daniel, qui 
ne connaissait pas la cause de son propl'e péril, 
demanda le motif de la sentence cruelle pro
nonCée. 

« Arioch ayant dit toute l'affaire à Daniel, 
celui-ci se présenta devant le roi et le supplia: 
de lui_accorder quelque temps pour lui donner 
l'éclaircissement qu'il désirait. Et étant entré , 

non sint ingressi ad regem cum aliis sapIentibus, et 
pl'olala senlen1.ia jubeantur pOl'ire cum cœteris.Quod 
Ha edisserunt, uL eo tempore guo l'ex: prœmia, et ' 
dona, el honorem maximum promiLLebat, ire nolue· ' 
rint, ne impudenter divitias et dignitatem Chaldai
carn viderentur appetere. Aul celte ipsi Chaldœi in
videntes gloriœ eorum eL scientiœ, soli ingressi · 
sunl, quasi soli prœmia percepluri, et postea in pe
riculo voluerint habere cousortes quos in spe glo- ' 
rial refu Laveran t. 

" Et inlcl'rogavH eUll1 qui a rege acceperat potes
tatem, quam ob causarn tam crudelis senLentia a 
facie regis essel egressa. »Dan . H, 15.Scientes Chal
dœi quod decuplum suoer cunctos , hariolos et 
magos qui erant in universa chaldœa Daniel 
cl lres pueri saperent et inlelligéent, celave
runl eos inlerrogalionem regis, ne prœferreu": 
luI' si bi in inl.erprelalione somnii. Et ob hanc cau
sam inlerrogavit Daniel de crudelitate sententiœ, 
qui causarn periculi sui nesciebaL . ' 

« Cum ergo rem iudicassetArioch Danieli, Da,niel 
ingl'essus rogavit regem, ut tempus daret sibi ad so~ ' 
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dans sa maison, il déclara ce qui se passait à 
ses compagnons Ananias, Misael et Azarias, Il 

etc. Dan. II, 16,17, Daniel demanda du délai, 
non point pour appliquer les méditations et la 
sagacité de son esprit à la reeherche des choses 
occulte~, mais pour prier le Seignenr de les lui 
faire connaître. Aussi joint-il à ses prières Ana
nias, Misael et Azarias, pour ne point paraitre, 
étant seul, trop présumer de son mérite, et 
afin qu'il y eût communauté dalls la prière 
entre lui et ceux qui partageaient le même pé

ril. 
li: Alors ce mystère fut découvert à Daniel 

dans une vision pendant la nuit. » Dan, II, 19, 
C'est un songe qui lui apprend le songe du roi, 
bien plus, qui lui découvre le songe et l'inter
prétation; il connaît par révélation de Dieu; 
ce que les démons ignoraient, la sagesse du 
monde n'avait pu le savoir. C'est ainsi que les 
Apôtres connaissent, parce que lIe Seigneur le 
leur révèle, un mystère que toutes les généra
tions avaient ignoré jusque-là. 

« Et Daniel bénit le Dieu du ciel et dit: » 
etc. Dan. II. Bien différent de ceux qui vivent 
pour la terre et se jouent dans les choses ter
restres au moyen des artifices et des prestiges 
des démons, Daniel bénit le Dieu du ciel. Or 
les Dieux, qui n'ont pas fait le ciel et1a terre 
périront. 

« C'est lui qui change les temps et les siècles, 
qui transfère et qui établit les royaumes. )) 

iste, habitante in se Spiritu, scrulatur etiam profun
da Dei, et in pl'ofunda animre sure fodit altissimos 
suis indicavil negolium. » elc. Dan. Il, 16 , n. Da
niel tempus postulat, non quo traclatione el. saga
cHate men lit occulta perquirerct ; sed quo occulto
rum Dominum precaretur. Et ideo Ananiam, et 
Misaelem, et Azariam jungit ad preces, ne solus de 
silo merilQ videatur prœsumere, ut. quorum eral com
mune discrimen, communis es set et oratio. 

« Tunc Danieli pel' visionem nocte mysterium l'e
velatum est. » Dan. II, ,19. Somnium regis suo discit 
somnio, imo el somnium et interpretationem ej us ; 
Dei l'evelatione cognoscit; quod dremones ignora
bant, sapientia s'Bculi scire non polerat. Uncle el 
aposloli myslerium, quod cuncLis relro generalioni
busfuerat ignoralum, Domino revelante, cognoscunt. 

« Et Daniel benedixil Deo cœli, et loculus ait: » 
elc. Dan. II, 20. ·Ad distinctionem eorum qui ver
santur in terra, et dœmoniacis arUbus atque prœs
tlgiis tet'l'ena deludunt, Daniel Deo cœli benedixit. 
Dii enim qui non fecel unt cœlum et terrain, peribunt. 

, ( 'Et 'Îpse 'mutat . tempora et relates; et transfert 

Dan, II, 21.. Ne nous éto,nnon$ donc point si 
nous voyons parfois aux rois · succéder les rois 
et aux royaumes les royaumes, que gouverne 
et change la volonté de Dieu et auxquels elle 
met fin. Il connaît les causes de tout, lui qui a 
tout créé, et il permet souvent que de mauvais 
rois soient suscités, afin que les méchants pu~ 
nissen t les méchants. En même temps le texte 
fait entrevoIr dans une discussion générale qui 
prépare l'auditeur, que le s'onge de Nabuchodo
sor a trait au changement et à la sucession des 
royaumes. 

« Il donne la sagesse aux sages, et la science 
à ceux qui ont l'intelligeuce et la discipline. » 

Dan. II, 21.. Conformément à ce qui est écrit: 
« Le sage t écoutera et il en deviendra plus 
sage, » Provo l, 5, « parce qu'il sera donné à 
celui qui a déjà, » Matth. xxv, 29, et que l'es~ 
prit de Dieu se répand volontiers dans l'âme 
que l'amour de la sagesse remplit de zèle, tan~ 
dis que la sagesse n'entrera pas dans l'âme per~ 

verse. Sap. HI. 

« C'est lui qui révèle les choses les plus pro
fondes et les plus cachées, qui connaît ce qui 
est dans les ténèbres, et c'est en lui qu'est la 
vraie lumière. Il Dan. II, 22. Celui à qui Dieu 
révèle les choses les plus profondes et qui peut 
s'écrier: Cl 0 profondeurs des trésors de la sa
gesse et de la science de Dieu,» Rom. XI, ,33, 
celui-là en qui l'Esprit demeure, sonde même 
la profondeur dans le fond de son âme, il en dé-

IUlionem indicandam regi. Et ingl'essus est ad do
mum suam, Ananiœque, et Misaeli, et Azarire sociis 
regna atque conslituit. » Dan Il,21. Non el;go mi
remur, si quando cel'llimus, et regibus reges, et 
l'egnis regna succedere, qure Dei gubernantur, et 
mulantur, et flniuntur al'bitrio. Causasque singulo
l'um novit ille qui conditor omnium est, et srepe ma
los reges patitur suscilari, ut mali malos punianl. 
Simulqlle sllboslendit, et generali disputatione prre
parat audilorem ; somnium quo vidit esse de mula
tione el successionc regnorllm. 

« Dat sapien liam sapientibus, et scienLiam intelIi
gentiblls disciplinam. Dan. II, 2 1. Juxta illud quod 
scriptum est: « Aucliet sapiens, et apponet 'sapien
Liam ; >l Provo 1, 5; >l Qui en im habel, dabilur illi;» 
llIatlh. xxv, 29 jet animie qu re fervet amol'e sapien
tire libenler spiritus Dei infundilllr. In perversam 
autem animam non introibit sapienLia. Sap. III. 

« Ipse revelal profunda et abscondiLa, eL novil in 
tenebris constÏluta,el lux cum eo cst.>lDan.II,22. Cui 
Deusrevelat profunda,et potest dicere:«O profundum 
diviliarum sapientire et scientiœ Dei,» Rom. XI, 33, 
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blaie toute terre qui re~ouvre d'ordinaire les 
eaux profondes, et il garde ce commandement 
de Dieu: « Buvez de l'eau de vos vases et de la 
source de vos puits. » Provo v, 15. Dans ce qui 
wH : « Il connaît ce qui est dans les ténèbres, 
et c'est en lui que se trouve la lumière, » ténè
bres veut dire i gnorance, et lumière sig'nifie 
science et doctrine. Ainsi, de même que rien de 
mauvais n'est caché à I?iéa, .. demême ce qui est 
droit le couronne et l'entoure. Ou bien il faut 
donner à ténÈ'bt'es le sens de toute chose mys
tique et profonde, selon ce tte maxime des Pro
verbes: « Il pénètre les parabolés et les paro
les enveloppées de ténèbres,» Provo l, 6, que 
confirnw ce que nous lisons dans~le psaume: 
« La tente de Dieu est l'eau ténébreuse des 
nuées de l'air. » Psalm. XVII, 12. Celui qui s'é
lève ver3 les choses d'en haut, et abandonnant 
les choses de la terre, aspire comme l'oiseau à 
l'air le plus léger et aux sphères éthérées; ce
lui-là devient nuage auquel arrive la vérité de 
Dieu et qui répand sa pluie sur les saints ;lrem
pli de l'abondance de la science, il a dans son 
co:)ur des eaux intarissables, ténébreuses et 
enveloppées de cette obscurité, où Moïse seul 
peut pénétrer, Exod. XXXIII, et il parle face à 
face à Dieu, dont il est écrit: « Il a choisi sa 
retraite daus les ténèbres. ») Psalm. XVII, 12. 

« Je vous rends grâces et je vous bénis, 
ô Dieu de mes pères, parce que vous m'a-

paleos, et omnem lerram egerit,~ qu re profundas 
aquas operire consuevit ; servatque mandatum Dei, 
dicens : « Bibe aquam de luis vasis, et de puteorum 
tuorum fonle » Provo v, 15. Quodque sequitur: "No
vit in tenebris constitula, et lux cum co est, » lene
brre significant ignorantiam, et lux scienliam atque 
doctrinam. !taque Deum ut perversa non celanl, ila 
recla ambiunt ulque circumdunt. Sive inlerprelun
dum est, quod lenebrosa mystica qureque et profun
da significet, juxta iIlud quod legimus in Proverbiis: 
« Intelligit quoque parubolam, et tenebrosum ser
monem;" Provo l, 6; hoc ipsum signit1cal quod in 
Psalmis legimus : « Tenebrosa aqua in nubibus ae
ris» Psal . XVII, ~2. Qui enim ad excelsa conscen
dit, et terrena desel'ens, instar avium tenuissimum 
aerem et rel herea qureq ue desiderat, iste nubes effi
citur, ad quam veritas Dei pervenit, et qure supel' 
sunctos plueI'e consllevit; repietusI1ue mulLitudine 
sCientire, habet mullas aqu us in corde suo tenebro
sas et involutas caligine, quum solus Moyses ingre
dilur, Exod. XXXIII, et loquilur Deo f{tcie ad fa ciem, 
de quo scriptum ' est: « Posuil lenebras lalibulum 
suum.11 Psat. XVII, 12. 

avez donné la sagesse et la force. » Dan, II, 23~ 

Pour qu'on n'attribue pas à ses mérites ce qu\L 
a obtenu, il le rapporte à la justice de ses pè .. 
l'es et à la véracité de Dieu, qui est miséricor~, 
dieux pour leur race même dans la capti~, 

vité. 

« Et maintenant vous m'avez fait voir ce, 
que nous vous avons demandé, » etc. Dan, Ii, 
23. Ce que quatre demandent, un seul le voit" 
afin qu'il évite l'orgueil que pourrait lui inspi- , ' 
rer la pensée d'avoir obtenu seul, et qu'il rende, 

grèces de ce que le myslère du sang lui a été 
révélé à lui seul. 

« Ne faites point mourir les sages de Baby" 
lone. Menez-moi au roi, et je lui donnerai l'é'·, 
claircissement qu'il désire, » etc. Dan. II. 24. Il ' 
imite la clémence de Dieu, puisqu'il demande l 
g râce pour ses persécuteurs et qu'il ne veut .pas , 
la perle de ceux qui devaient causer' .la. 
sienne. 

« J 'ai trouvé un homme d'entre les captifs 
des enfants de Juda, qui donnera au roi la so
lution qu'il demande. » Dan. II, 25. Ce qui est 
un don de Dieu, Arioch l'attribue à sa diligeIi- , 
ce, et il dit qu'il a trouvé, quand c'est Daniel 
qui s'est offert à lui pour être mené au roi • . 
C'est là l'image de ces messagers qui, ayant une . 
bonne nouvelle à donner, veulent qu'on leur ,en ' 
fasse mérite. Quant à celui qui promet l'éclair- : 
cissement du songe, c'est qu'évidemment il ra-

« Tibi, Deus pulrum meorum, confiteor, teque 
laudo,quia sapientium et fortiLudinem dedisti mihi •• ' 
Dan. II, 23. Ne sui videatur meriLi, quod impelra
vil, refert ad patrum justitiam el ad verÎlatem Dei, 
qui seu'iÎnis eorum etiam in captiviLatem misel'e- ; 
tUI'. ',) 

« Et nunc oslendisti mihi qure rogavimus te. " 1 

etc. Dan. Il, 23. Quod quatuor rogant, uni ostendi- : 
tur, ut et arrogantiam fugiat, ne solus impelrasse 
videatur, et agut gratias, quod mysteriurrl somnii 
solus audie rit. , 

« Supienles Babylonis ne perdas. Introduc me in 
conspectum (Vulg. conspectu) l'egis, et solu!ionem 
l'egi narrabo.» elc Dan. II, 24. ImitatUl~ clementiam 
Dei, qui pro persecu!oribus deprecatur, et non vult 
eos perire propter quos fuera! ipse periLurus. 

« lnveni hominem de fHiis trunsmigrationis Judre, 
qui solulionem regi annuntiet. " Dan. II, 25. Dei 
gratiam ad suam refer! diiigenLiam, el invenisse se 
di cit, cum Daniel uItro se obtulerit, ut introducere
tur ad regem ; in quo ·~eoç oslenditur nunLiorum,qui ' 
cum bona nuntiant, sua videri volunt. Qui autem 
solutionem somnii repl'omittit, utique ante narratu .. , 
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contéra d'abord ce songe. Remarquez que Da
D'ieI 'est d'entre les enfants de Juda, et non 

.. pas prêtre, comme ie dit plus loin l'histoire de 

Belo 
«. Croyez-vous pouvùir me dire véritable

ment ce que j'ai vu dans mon songe,») etc. 
Dan. II, 26. Le roi suit l'ordre de sa question 
aux mages, et demande d'abord le rédt du 
songe que les mages ont avoué i gnorer, et en
suite l'interprétation, afin qu'après avoir en .. 
'tendu le récit et reconnu ce qu'il avait vu, il 
puisse ajotiter foi à l'intel'prétation, qui permet 

des conjectures diverses. 
( Les sages, les mages, les devins et les au .. 

gures ne peuvent découvrir au roi le mystère 
,dout il est en peine.») Dan. II, 27. Au lieu 

d',augures, réporrdant à l'hébreu GAZARENOS, 

Symmaque seul traduit par sacrificateurs. Il 
s'agIt de ceux que l€is Grecs appellent hépasto-
'éopes, et qui exainin«jn t les en trailles des vi cU -

' mes pour en tirer la prédiction de l'avenir. Le 
hom de mystère donné à l'ensemble du songe 
révèle, montre que tout ce qui est caché et que 

tés hommes ignorent, peut-être appelé mystè
re. Il ôte aussi au roi ia fausse idée que 
la perspicacité de l'homme ne puisse pénétrer 

-ce qui ést réservé à la connaissance de Dieu 
selil. . 

« Mâis il y li un Dieu au ciel qui révèle les 

mystères.» Ban; II, 28. C'est donc en vain 

. rus est sorhnIum. m nola quod de filiis Juda sil Da
niel, non saeerdos, sieut in fine Belis fabula con
tinet. 

\( Putaslie vet'e potes indieare mihi somnium quod 
vidi.» etc. Dan. lI, 26. Servat ordinem qureslionis, 
,ut primuin sonmium quod se magi ignorare respon .. 
'dérant, èl postea interpretaliouem qurerat somnîi; 
ut clim somnium audierit, et qure viderat recogno .. 
verit, 1 une eredat et inlerprelalioni, q ure variam l'e
cipit con je cl ur am. 

«( Mysterium quod l'ex intenogat, sapientcs. magi, 
et hatioH, et arlis·pibes non queunt indieal'e regi. « 
Dan. lI, 27. Pro aruspicibus, quod nos verlimus, in 
Hebrreo GAZARENos babet, quod solus Symmachus 
eU't<xç intérpl'etalus est,quos Grreci solenl. '1\1t<X'toay.61touç 

appellare, qui exla inspieiunt, ut ex his fulul'a pl'œ
dicant. Mystetium autem voeans ordinem somnii l'e
velali, ostendit quidquid occultum est, et ab homini .. 
bus ignoratur, posse mystel'ium nuncupari. Tollit 
quo que regi pravam suspicionem,· ne hum ana resti
met inveniri posse solertia quod Dei s.olius noLiliœ 
reservatur. . 

le Sed est De us in eœl0 i'evèlans mysteria. » Dan. 

TOM. VII. 

qu'on s'enquiert après des hommes de ce .que 

Dieu seul connaît dans le ciel. Langage voilé, 

où Daniel en él?ignant N nbuchodonosor du 
culte de plusieurs dieux, le dirige vers la con

naissance d'un seul Dieu. 
\( Qui noU(, a montré, 6 roi Nabuchodonosor, 

les choses qui doivent arriver dans un temps à 
venir.» Dan. II, 28.~Sans aucun mélange de flat
terie à la vérité, :Caniel félidte Nabuellodono
sor comme on doi t félieiter un roi, de ce que 

nieu doit être compté du jour où le songe a 
été découvert à Dalliei jusqu'à la cousomma;' 

mation du mond~, ou assurément il faut pen
ser que toute l'interprétation du songe tend au 

moment où l'image et la statue de la vision 
doi vent être brisées. 

« Voici donc quel a été votre songe et les vi .. 

sions qui ont traversé votre têle, quand vous 
étiez dans votre lit. » Dan. II, 28. Le texte ne 

dit pas: Visions de vos yeux, pour que nous 
ne croyions den de corporel, il dit: Visions dé 

votre tête; « car les yeux du sage sont à m 
tête, » Eccli. Il, 14, c'est-à-dire dans le princi .. 

pal de son cœur conformément à ce que nous 
lisons dans l'Evangile: « Heureux ceux qui 

ont le cœur pur, paree qu'ils verront Dieu, » 

JJ1atth. v, 8; ... « QueUes sont donc les pensées 

de votre cœur? l) Ibid. 4. D'autres en se fon

dant sur ce passage, prétendent que le siége 

du gouvernement de l'homme est, non pas 

Il, 28. Frustra igitul' ah homÎnibus quœris (A l. qure .. 
l'il) in terra, quod Deus solus novit in eœlo. 1):1 oc
culte retrahens eum a multol'um deol'um cultu, ad 
\lnius Dei notitiam dil'igit. 

« Qui indicavit tibi, l'ex Nabuchodonosor, quœ 
ventul'a sint (V1Ûg. sunt in) novissimis tem pori
bus. )) Dan. Il, 28. Absque ad u lationis vilio veritate 
sociata, hlanditul' ut rer: i, quod iUi a Deo mysleria 
sinll'evelala quœ novissimis temporibus sint ventu .. 
l'a. Novissimi autem dies , aut ex 130 numerancli sunt 
tempore, quo Danieli somnium revelatum est,usque 
ad consummationem mundi ; auL certe hoc sen Lien
dum, quod universa interpretalio somnii tendat ad 
finem, in quo imago slatuaque quœ cernitur, eon
terenda est. 

« Somnium tuum et vision es eapitis lui in cubili 
tuo) hujuscemocli sunt.)) Dan. Il, 28 . Non dixit, 
visiones oculorum tuorum, ne quid putaremus esse 
corporeum, sed capitis : « SapienLis enim oeuli in 
capite ejus» Eccli. Il, U, in principali viclelicet 
bordis, juxta illud quod in Evangelio legimus: 
({ Beati mundo corJQ,quoniam ipsi Deum videbunt" 
Matth. v, 8; et : « Q'uid eogitati.s in eOl'dibus ves~ 

26 
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dans le cœur, mais dans le cerveau, qui est l'o
pinion de Platon. 

« Vous pensiez, Ô roi, élant dans votre lit, à 

ce qui devait arriver après ce temps. » J)an. 

II, 29. Les Septante remplacent (c après ce 
temps, » par « après les derniers jours. » Si on 
admet cette leçon, nous rechercherons avec 
soin tous les endroits où l'Ecriture parle des 
derniers jours, et nous les opposerons à ceux 
qui pensent que le monde ne doit pas finir. On 
ne dirait pas derniers jours, évidemment si le 
monde était éternel. Les mots: « Vous avez 
commencé à parler, Ô roi, » indiquent les cau
ses du songe: Dieu a révélé à Nabuchodonosor 
les mystères de l'avènir, parce qu'il a voulu lui
mêmé connaître ce qui devait arriver; et afin 
_que Nabuchodonosor admire le don de l'inspi
ration divine, le prophète lui expose, non-seu
lement ce qu'il a vu en songe, mais aussi quel
les étaient ses pensées dans le silence, avant le 
songe. 

-Et celui qui révèle les mystères vous a dé
couvert les choses à venir. » Cano II, 29. Ce que 
dit l'Evangile: « Dieu fait lever son soleil sur 
les méchants et les bons, » Matth. Y, 45, nous 
le voyons ici accompli en Nabuchodonosor. La 
clémence du Dieu toul-puissant est si grande, 
qu'elle est allée jusqu'à découvrir à Nabu
chodonosor des mystères de sa providence que 
gouverne le monde. Une question à ceux qui 
prétendent que Dieu a créé des nalures diffé-

tris? )) Ibid. 4. Alii vero ex hujus occasione capiluli 
't0 -I)Y€fJ.OVLl<OV non in corde, sed juxta Platonem in 
cerebro suspicanlur. , 

« Tu, l'ex, cogilare cœpisli in stratu tuo quid 
es set futul'um post hrec. » Dan. Il, 29. Pro eo quod 
est, « post hrec , » soli LXX « dies novissimos " 
transtulerunt. Quod si ita legitul', sollicitius requ~
l'amus, ubi dics novissimi scripli sunt (al. sint) ; et 
l'edarguamlls cos qui mundum non putant esse pe
riturum. Nuuquam enim dies appellal'entur novis
simi, si mundus esset reternus. Quodque dicilur: 
({ Tu, l'ex, cogitare cœl>isti,» indicat causas somnii: 
quod idcirco ei Deus futul'ol'um mysteria revelal'it, 
quia ipse l'ex volueriL scire ventUla , el ut Nabucho
donosor divinœ inspirationis miretur gratiam, non 
solum quid in somnio viderit, sed ante sùrnnium 
quiJ taciLus cogiLal'iL, exponit . 

« Et qui revelat mysteria, ostendil tibi qure ven
tura sunt. » Dan. Il, 29. Illud quod in Evangelio 
legimus : « Qui solem suum oriri facit super malos 
et bonos,» MaUh. v, 45, etiam super Nabuchodo
nosor intelligimus esse completum. Tanta enim est 
clementia omnipotentis Dei, ut eLiam Nabuchodo-

rentes d'hommes: De quelle nature compren_ 
nent-ils qu'était Nabuchodonosor, de la bonne 
ou de la mauvaise? s'il était de la bonne, pour
quoi l'appeler impie? s'il était de la mauvaise 
( et il est certain qu'il fut méchant), comment 
Dieu montra-t-il de ses secrets , à un homme 
méchant et terrestre, à un peu de pous- ' 
sière? 

« Ce secret m'a aussi été révélé, non par unll 
sagesse naturelle que j'ai, et qui ne se trouve 
pas dans le reste des hommes, mais afin que le 1 

roi sût l'interprétation de son songe, et que les 
pensées de votre esprit vous fussent connues. ~ 
J)an. II, 30. Le roi avait pensé que la péné~ra
tian de l'esprit humain pouvait arriver_ à la 
connaissance de l'avenir, et voilà pourquoi ,il ' 
avait donné l'ordre de mettre à mort les sages 
de Babylone. Daniel les excuse de n'avoir pasM 
dire l'avenir, et il se soustrait lui-même à l'e~
vie, nul ne pouvant estimer qu'il doit à sa,pio; 
pre sagesse ce qu'il va dire. Pour la cause de 
la révélation prophétique, elle est dans le désir 
du roi, qui a voulu connaître les choses à ve~ 

nir. Il honore donc le roi, quand il dit que Dieu 
lui a révélé ce secret afin que Nabuchodonosor 
le connaisse. Et il ne faut pas se lasser de re
marquer que les songes, où sont figurés quel
ques événements futurs et qui montrent la vé
rité comme dans un nuage, ne sont pas 'ouvE)rts 
aux devins et au caprice de l'intelligence, mais 
sont ouverts à la science seule de Dieu. -

nosor dispensationis sure qua mundum l'egit, mYii te· 
ria revelal'ct. Interrogemus eos qui di versas asseruqt 
esse naturas, cujus naturre Nabuchodonosor intel
ligant, bonre an maIre. Si bonre, CUl' impius dipi
tur? Si maIre (ut certum esl), CUI' mata ,atq~~, 
terreno,id est,xOl1'-~l sua Deus sacramenta monstravil,? 

• Mihi quoque non in sapientia, qure est . in m,a 
plus quam in cunctis viventibus, sacramentulil ho,c 
revelatum est; sed ut interpretatio regi man!fe~t~ 
fleret, et cogitaliones mentis ture scires. )) Dqn. p, 
30. Putaverat l'ex notitiam futurorum soler lia me1).lis 
.humanre posse compl'ehencli; et ideù ' sapientes 
Babylonis interfici jussel'at. El'go Daniel eos excusat 
qui dicere non poluel'ant, et ipse invidiam fugit, ~e 
quis restimet, eum qure dicturus est pl'opria dixisse 
sapientia. Causa autem l'evelationis prophelicre, 
regis est desiderium, qui voluit ventura cognoscere. 
El'go honorat regem , quando propter illius scienliam 
sibi dicit a Deo mystet'ia revelata. Et hoc consicle
randum, quod somnia in quibus aliqua , vent~ra 
signanlUl', et quasi pel' nubilum verHas demonstr!1-
tur, non pateant con je ct oribus et humap,oo mentis 
arbitrio, sed Dei solius scientire, 
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cc Voici, Ô roi, ce que vous avez vu. Il vous a 
paru commé une grande statue. II Dan. II, 31. 
Au lieu de statue, qui est l'interprétation de 
Symmaque seul, les autres traducteurs disent 
image, voulant indiquer par ce nom une res
semblance des chosE'.s à venir. Suivons l'inter
prétation du prophète en donnant une explica
tion étendue des paroles qu'il dit succintement 

·dites. 
cc C'est donc vous qui êtes la tête d'or. II En 

disant au rOi : Vous êtes la tête d;or, il montre 

.que le premier royaume de Babylone est com

.paré à l'or au plus précieuxmélal. 
, Il s'élèvera après vous un autre royaume, 
_moindre que le vôtre, qui sera d'argent. II Ce
lui des Mèdes et des Perses, compal'é à l'ar-

, gent, et qui est moindre que celui qui le pl'écè
'deest plus grand que celui qui le suit. 

cc Et ensuite un troisième royaume qui sera 
· d'airain etqui commandera à toute la terre. l) 

.Dan. II, 39. Il fait allusion à Alexandre, et au 
royaume des Macédoniens et des success!3urs 
d'Alexandre. C'est à juste titre que cette domi
,nation est dite d'airain; l'airain est de tous les 
métaux le plus sonore, celui qui rend le son le 
.plus clair, celui dont le son se répand le plus de 
'toutes parts, ce qui montre, non-seulement la 
renommée et la puissance de ce règne, mais ' 

· encore l'éloquence et la beauté de la langue 
grecque. 

« Tu, l'ex, videbas, et ecce quasi slatua una gran· 
dis .• Dan. Il, 34. Pro statua, id est eXvOp lcX V'rI, quod 
solum interpretatus est Symmachus, cœtel'i « ima-

· ginem » tl'anstulerunl, volentes hoc nomine simili
ludinem ostendel'e fllturol'um. Sequamur interpre
lationeni propheticam, et Danielis verba interpre

, tantes, quœ ab illo breviter dicla sllnt, latius expo
namus. 

« Tu es ergo caput aUl·eum. » Dan. Il, 38. Capul, 
,in quit, aul'eum tu es, l'ex. ·Per quod oslenditUi' pri
mum regnum Babylonium aura pl'el.iosissimo com
paralum. 

," Et post te consurget regnum aliud, minus le, 
argenleum (Vulg. tacet).)l Dan. Ii, 39. Medorum 
videlicel atque Persarum, quod argenli habet simili
ludinem, minus priore et majus sequenle. 

({ El regnum lerlium œneum (Vulg. œreum), 
quod imperabit universœ ,terrœ. II Dan: JI, 39. 
·Alexandrum signifieat, el regnum Maeedonum suc
eessorumque Alexandri. Quod recte œneum dicitul'; 
inter omnia enim metalla œs voealius est, el, tinnit 
c1arius, et ~onitus ejus longe lateque difIundilur, ul 
non solum famam et potentiam reg ni, sed el elo
quenliam Grœci sermonis ostenderet. 

« Le quatrième royaume sera comme le fer; 
il brisera et il réduira en poudre, comme le fer 
brise et dompte toutes choses,» elc. Dan. II, 

40. Ce quatrième royaume, sem,blableau fer qui 
brise et dompte tout, est évidemment celui des 
Romains. Mais les pieds et les doigts de ce 
royaume sont en partie defer et en partie d'ar
gile, ce qui se vérifie en notre temps de la ma-

. nière la plus claire. S'il n'y eut rien de plus 
fort ct de plus dur que l'empire romain dans 
le commencement, il ' n'y a eu aussi rien de 
plus faible dans sa fin, puisque, et dans nos lut
tes civiles et dans nos guerres contre les diffé
rentes nations, nous avons besoin du secours des 
peuples barbares. Or c'est après la tin de tous ces 
royaumes d'or, d'argent, d'airai'fi et de fer que 
la pierre qui est notre Seigneur et Sauveur, a 
été détadlée de la ;montagne sans l'entremise 
d'aucune main, c'est-à-dire d'un sein virginal 
dont la pureté est demeurée intacte, et après 
avoir brisé tous les autres royaumes, cette 
pierre est devenue une grande montagne et 
elle a rempli tout l'univers. Tout cela, les Juifs 
et l'impie Porphyre le rapportent au peuple 

. Israélite, qui, prétendent-ils, doit êlre le plus 
fort à .la fin des siècles, et briser tous les empi
res, et régner éternellement. 

« Le grand Dieu a fait voir au roi ce qui 
doit arriver à l'avenir. Le songe est véritable, 
el l'interprétation en est très-certaine. » Dan. 

({ Et l'egnum quartum erit veluti fel'l'um ; quomo
do ferrum comminuit et dOlllat omnia, sic commi
nuet etconteret Olllnia hme, » etc. Dan. Il, 40. Reg
num aulem qual'lum, quod pel'spieue pertinet ad 
Romanos, fel'l'um est quod comminuil et ùomat 
omnia. Sed pede, ejus et digili ex parte ferrei e.t ex 
palle sunt ficlil es, quod hoc tempore manifesLissi
me comprobatur. Sieut enirn in principio nihil Ro
mano imperio forlius eldul'ius fuit, iLa in fihe 
l'erum nihil imbecillius, quando et in bellis civili
bus et ad versum diversas nationes, aliarum gentium 
barbararum indigemus auxi/io. In nne autem ho
l'um omnium regnorum aurt, argenti, œris et ferri, 
ahscissus est lapis, Dominus alque Salvalor, sine 
manibus, id est, absque coitu et humano semine, 
de utero virginali, et conlritis omnibus regnis,factus 
est mons magnus, el impJevit ulliversam terram. 
Quod Judœi et impius Porphyrius male ad populum 
referullt Israel, quem in fine sœeulorum volunt esse 
fortissimum, et omnia regna eontel'el'e, et l'egnare 
in mlernum. 

« Deus magnus oslendit J'egi quœ futul'a sunt 
postea; cl verum est somniulil, et fidelis intcrprela
Lio ejus. » [Jan. lI, 45. Rursum revelationolll som~ 



" 

,404 SAINT JÉROME. 

II, 45. Il Y insiste de nouveau: Son propre mé
rite est étranger et la révélation du songe, qui 
a été accordée afin que l'interprétation fût 
évidente pour le roi, et lui apprît que Dieu ·seul 
est digne da culte. ' 

« Alors le roi Nabuchodonosor se prosterna 
le visage contre terre et adora Daniel; et il 
commanda qu'on fit venir des victimes et de 
l'encens, et qu'on lui sacriflàt. Or le roi parlant 
ensuite à Daniel lui dit: Dan. II, 4K .Ce passage 
est un de ceux que Porphyre attaque à belles 
dents, en disant que le plus superbe des rois 
n'aurait jamais adoré soç captif, eomme si les 
Lycaoniens, à cause de la grandeur des mira
cles de Paul et de Barnabé, n'avaient pas voulu 
leur immoler des victimes! Cette erreur de 
païens qui pensent que tout ce qui est au-des
sus d'eux est un Dieu, on ne doit pas en faire 
un crime à l'Ecriture, Act, XIV, qui rapporte 
simplement ce qui a été fait. Du reste, nous 
pouvons ajouter que le roi lui-même expose les 
motifs de son adoration et de l'immolation des 

, victimes dans son discours à Daniel. 
fi. Votre Dieu est véritablement le Dieu des 

dieux et le Seigneur des rois, et celui qui ré
vèle les 'mystères, puisque vous avez pu décou
voir un secret si caché.» Dan. II, 47. C'est donc 
moins Daniel qu'il adore que Dieu dans Daniel 
le Dieu qui a révélé le mystère. Alexandre le 
grand, roi des Macédoniens, n'agit pas autre
ment, l'histoire l'atteste» à l'égard du grand-

nii, non sui dicit meriti,sed ut interprelatio regi 
manifesta fierel, et doceret regem, quod Deus solus 
esset colendus. 

« Tune l'ex Nabuchodonosor cecidit in faciem 
suam,-et Ddnielem adoravit ; et hostias et incensum 
prœcepit ut sacrificarent ei. Loquens ergo l'ex ait 
Danieli. » Dan. Il 46. Hune Jocum calumniatur 
Porphyrius, quod nunquam sllperbissimus l'ex cap
tivum adorilvorit, quasi non et Lycaones ob signo
l'um magniludinem Paulo et Barnaoœ voluel'int 
hostias immolare. Enor ergo genlilium, qui omne 
quod supra se est, deos putant, Scripturœ \10n debet 
imputari Act. XIV quœ simpliciter rcfert universa 
quœ gesla sunt. Sed el hoc possumus dicere, quod 
causas adol'andi et immolandarum bosliarum, et 
incensi atque sacrificii ipse l'ex exposuerit, dicens 
ad Danielcm : 

(( Vere Deus vesler Deus deorum est et Dominus 
regum, et revelans mysteria, quoniam p'otuisti ape
rire hoc sacramenlum. l) Dan. Il, 47. Ergo non 
tam Danielem, quam in Daniele adorat Deum, qui 
mysteria revelavit. Quod et Alexandrum magnum, 

pontife J oïada. En quoi le fait est-il si étrange? 
ne s'explique-t-il pas même en ce que Nab~_ 
chodonosor, frappé de stupeur devant un au s'si 
grand prodige, ne sut pas ce qu'il faisait, :. êt 
voyant en cela le doigt du vrai Dieu et du 
Seigneur des J'ois, il s'oublia jusqu'à ado
Ter le serviteur de ce Dieu et à lui br"Ûler 'de 
l'encens. : 1 

cc Alors le roi éleva en honneur Daniel, 'h'J.i 
fit beaucoup de gTands et magnifiques présents ' 
et l'établit le premier au-dessous ,de toutes les 
provinces de Babylone, » Dan. II, 48, hiieijl
core le calomniateur de l'Eglise essaie de ,r~r 
criminer contre le prophète, sur ce qu'il n'a 
pas repoussé Jes présents et qu'il a reçu volcJn
tiers des honneurs chez les Babyloniens; P~F
phyre ne veut pas voir que si le roi a : eu' r.a 
songe et.si le mystère de l'interprétatiop. a .Ü'é 
révélée par l'en,fant, c'est justement afin que \ 

Daniel grandît en honneur, que de captif dc\" 
yint le premier au-dessus de tous les Chaldéens 
et que la toute-puissance da Dieu fôt conQue. 
La même chose, lisons-nous,' eut lieu en ,;To
seph auprès de Pharaon et en Égypte, Gen,xT;l, 
et dans Mardochée auprès d'Assuérus, FJsth. 
VIII, afin que chez l'une et l'autre nation l~s 

Juifs captifs et Yoyageurs fussent consolés en 
voyan t un homme de leur peu pIe être le premier 
au-dessus des Egyptiens ou au-dessus des ahaI
déens. 

cc Et le roi ordonna, selon que Daniel Je lui 

regem Macedonum, in Pontifiee Joiada fecisse legi
mus. Quod si displicet hoc, dicenJum est Nabucho,
donosor, signorum magnitudine et slupore coufu
sum, qui faceret ignorasse , ut qui Dominum verum 
intelligebat et Dominum regllm, et servum ejus 
adoraret et illi adoleret incensum. 

I( Tune l'ex Danielem in sublime extulit, et mu
ne ra magna et multa dedit ei, qui constituit eum' 
principem supet' omnes provincias Babylonis. li etc'. 
Dan, Il, 48. Et in hoc calumfliator Ecclesiœ pro
phetam. reprehendere uititur, quare non l'ecusarit 
munera, et houorem Babylonium lib en 1er suscepe
rit ; non considerans ideo regem vidisse somnium, 
et interpretationis mysteria pel' puerum revelatà,~u: t 
Daniel cresceret, et in loco captitatis princeps om
nium fieret Chaldœorum, et Dei omnipolentia n05-
ceretul'. Quod quidem el in Joseph apud Pharaonem 
et lEgyplum factum legimus Gen. xL., et in Mardo~ 
chœo apud Assuerum Esther VlII, ut in utraque 
gente haberent ca;tivi et peregrinantes Judœi , solil
lia, videntes hommem gentis suœ .lEgypliorum esse 
principem vel Chaldœorum. . 
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avait dêmandé, que Sedrach, Misac et Abde
nago auraie:nt l'intendance des affaires de la 
province de Babylone. Mais Daniel était tou
jours à la porte du roi.)) Dan. II, 49. Il n'ou
blie pas ceux avec qui il a prié le Seigneur et 
qui avaient été' en péril avec lui, et il les fait 
juges de la province, pendant qu'il ne s'é
loigne plus lui-même de la personne du 

roi. 
(r Le roi Nabuchodonosor fit faire une statue 

d'or qui aVait soixante coudées de haut et six 
de large. » Dan. in. 1. L'oubli de la vérité vient 
vite. Ce prince qui , avaît naguère adoré Dieu 
dans le serviteur de Dieu, ordonna maintenant 
qu'on lui fasse une statue, afin d'è,tre açloré lui
mên'l'e dans cette im·age. Si elle est d'oret d'un 
poids énorme, c'est pour qu'elle frappe d'éton
nement ceux qui la verront et qu'un objet ina
nüné soit adoré comme Dieu, chacun divinisant 
en cet objet son avarice. Une occasion de salut 
est offerte à ces nations ba:rbarés dans la pré
serice de leurs captifs, Coloss. III, puisque,après 
avoir connu d'abord par la révélation de Da
niella puissancé du seul vrai DiêU, ils peuvent 
apprendre du courage des trois enfants à mé
priser la mort et· à ne pas servir' les idoles. 

«' Et il la fit mettre dans la plaine de Dura, 
de la province de Babylone. » Dan. III, LAu 
lieu de Dura, ThéO'dotion écrit Déira, Symma
que, Durau, et la version des Septante,péribole, 

« Daniel' auLem postulavit a rege, et constituit 
super opera provincire Babylonis Sedrach, Misac, et 
Abdenago. Ipse autem Daniel erat in foribus regis.)) 
Dan. Il, ,\9; Non obliviscilur eorum cum quibus 
Domilium deprecatus est, et qui sccum periclitali 
fUel'ant, Itaque facH eos judices provinciarum ; ipse 
aulem a regis latere non recedit (A l. recessil). 

« Nabuchodonosor l'ex fecil sta tuam auream alti
ludine cubitorum sexaginla, lalitudine cubilorum 
séx. )) Dan. Ill, 4. Velox oblivio vet'Ïlatis, uL qui 
dudum' servum Dei, quasi Deum adoraverat, nunc 

'slatuam sibi fieri jubeat,ut ipse adoretur in sta tua. 
Quod autem aUl'ea sit, et infiniti pondel'is, illud in 
causil. es!., 'ut stuporem videntibus creet, et l'es ina
~inata adoretur ut Deus, dum unusquisque suam 
consecrat avaritiam, Oatur autem pel' occasionem 
captivorum barbaris naliOllibus salutis occasio, 
Colo$s~ Ill, ut qui primum pel' Danielis revelaLionem 
pol.entiarn cognoverant unius Dei, i!J. trium puel'o
l'um quoque fortitudine di~cant morl em comtemne
re (al. debere contemni), et idola non colerc. 

« Etstatuit eam in campo Dul'fl provincial Bahylo
nis, 1) Dan~ JII, ·1. Pro ·« Dura, )) Tlleodolio, «Deira,1I 

que nous pourrions 1 exprimer enclos ou 

parc. 
(( Le roi Nabuchodonosor envoya ensuite un 

ordre pour faire assembler les satrapes, les ma
gistrats, les j uges,les généraux,les gouverneurS, 
les préfets et tous les princes des diverses pro
vinces. Il Dan. III, 2. Ce qui est élevé se tient 
debout avec plus de difficulté, et la chute est 
d'autant plus rapide qu'elle vient de plus haut. 
On assemble les princes pour adorer la statue, 
afin que leur exemple séduise les peuples. Ceux 
qui sont riches et puissants se laissent plus ai
sément corrompre, parce qu'ils craignent de 
perdre les richesses et la puissance. Les magis
trats étant gagnés, les peuples soumis périssent 
en suivant l'exemple des grands. 

(( Et le héraut criait à haute voix: Peuples, 
tribus et gens de toutes langues, on vous or
donne qu'au moment où vous entendrez le son 
de la trompette, » etc .. Dan. III, 4, 5 . . Ce n'est 
pas qu'on pilt assembler tous les peuples de 
toutes les nations dans la plaine de Dura pour 
y adorer la statue d'or; mais c'est afin que dans 
les princes de toutes les nations on croie à l'ado
ration de toutes les nations elles-mêmes et de 
tous les peuples. Je jette en esprit un coup-d'œil 
sur toute l'histoire sainte, et je n'y trouv~ pas 
- à moins que ma mém'oire me fasse défaut -
qu'aucun saint ait adoré Dieu en tombant con
tre terre, tandis que de quiconque adore les 

Symmacbus « Durau,)) LXX 1tôp16oÀoy transtulerunt, 
qnod nos « vivarium)) vel « conclusurn )) locum di
cere possumus. 

'« Itaque Nabuchodonosor l'ex misit ad congre
gandos satrapas, magistratus et .iudices, duces et 
prre fectos omnesque principes regionum. 1) Dan. III, 

2 Excelsa pei'iculosius stan t, et citins corruunt. qure 
·sublimia sunl. Principes congrcgantul' ad adoràn
dum statuam, ut pel' principes scducantur et gentes. 
Qui enim di vites sunt et potentes, dum liment 
Cal'ere divitiis et potentia, facilius ' supplantantur. 
Seductis autem ma gistratibus, 5ubditi populi rnajo
rum exemplo pereunl. 

« Et prreco clarnabUt valenler : Vobis diciLur, po' 
pulis, tribubus et linguis, in hora qua audieritis 
sonilum lubre, 1) etc. Dan. Ill, 4, 5. Non quo omnes 
populi univel'sal'um nalionum in campo Dura po
tuerint congregari, et adorare staluarn aUl'eam ; sed 
quo in pl'incipibus cunclarum gentium, oumes gen
tes el populi ad orasse credantur. Omnem Scripturam 
sanclam mente pel'currens (nisi !.amcn me fallit 
oblivio) nCL[uaquam reperio, quod sanc!.orum quis
qualI). Deum cadens adoraverit; sed quicunque 

• 
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idoles, les démons et tout ce qui ne doit pas 
être un objet de culle, l'EcritUl'e nous dit qu'il 
a adoré en tombant) et c'est l'expression dont 

elle se sert fréquemment dans cette prophétie. 
En outre, dans l'Evangile, le Diable dit au Sei

gneur : « Je vous donnerai toutes ces choses si, 
vous laissant tomber, vous m'adolez. » Mattn. 
IV, 9. Ajoutons que tous les hérétiques ,qui re
couvrent leur faux dogme de l'éclat de l'élo

quence profane, se font une statue d'or, et au

tant qu'il est en eux, poussent par la persuasion 

les hommes à se laisser tomber pOUl' adorer cette 

fausse idole. 
« Aussitôt donc que tous les peuples entendi

rent le son de la trompette, de la flùte, ») etc. 
Dan. III, 7. Il faut appliquer le m ême sens que 

plus haut et entendre què les princes représen

.tent tous les peuples, qui ne pouvaient pas être 

tous à la fois. 
(1 Aussitôt et dans le même moment des Chal

déens s'approchèrent et accusèrent les J nifs, » 

etc .. Dan. m, 8. Ils 1l1ur portaient envie parce 
qu'ils avaient l'intendance des affaires du roi à 

Babylone; ils s'offensaient de leur culte étran

ger et de leur aversion pour les idoles; aussi sai

sissent-ils l'occasion de les accuser auprès du roi. 

Allons à la suite. 
« Cependant) ce sont ceux des Juifs à qui 

vous avez donné l'intendance des affaires de la 

provin ce de Babylone, Sedrach, Misac et Abde-

idola, cl dœmones, et l'CS i1licitas adol'avcl'iL, cadens 
dicitul' adora l'e, ut in pl'œsenti loco non semel, sed 
crebrius. Et in Evangelio diabolus 10quilUl' ad Do
minum : « Hœc omnia daho libi, si caLl ens ac)orave
ris me, n Matth. IV, 9. Sed el hoc dicendum: omncs 
hœreticos qloJÏ fulgore eloquentiœ sœculal'is falsum 
dogma componunt, auream staluarn facere,el quan
tum in se esl., persuasione compellere, ut calentes 
adorent iuolum falsilatis. 

" Post hœc igilur statirn ul aurlierunl ornnes po
puli sonitam tubœ, fis lulœ, » elc. Dan. !lI, 7. Eodern 
sensu accipiendum quo supra, ul ornnes populos 
intelligamus in principibus. Neque enirn ad esse 
universœ simul poterant nationes. , 

" Statimque et ipso lempore accedelltes vil'i Chal
dœi accusavel'unl Judœos, Il etc. Dnn. III, 8. Quos 
prœpositos in Babylone regis operibus h:viclebant, 
et offendehantur peregrino cultu, el averswue Ido
Jorum, nacti occasionem criminanlur ad regem. 
Dcniqu e sequitur : . . . 

« Sunl ergo vi ri Jucl œi quos conslJl.UIsl1 super 
opera re;donis Babvloniœ, Sedl'ach, Misach, el Ab
denago, 'qui conlempserunt decretum (Vu lg. viri 
isli conlempserunl, l'ex, decl'eluro) tuum. Il Dan. 

nago, qui méprisent votre o'fdonnance. » Dan~ 
III, 12. C'est comme s'ils disaient: Ceux q~e \r 

( 
vous nous avez · préférés) que vous avez faits . 

. 1 

princes de captifs et serviteurs qu'ils étaient, 
enflés d'orgueil, méprisent vos ordres, ils n~ ' 
rèndent aucun culte à vos dieux, ils n'adorent" 

pas la statue d'or que vous avez fait élever. L'a ' 

preuve de ce que nous avons déjà dit au com- 1 

mencement de cette vision est ici bien évidente: 
les dieux de Nabuchodonosor sont tout autres 

que la statue d'or qu'il fit élever pour qU'OIl , 

l'adoràt. Le langage du roi lui-même va 'COIl_" 

firmer cette opinion. 
« Est-il vrai que vous n'honorez point mes 

dieux; et que vous n'adorez point la statue d'or 1 

que j'ai dressée? » etc: Dan. III, U. Toutefois?) 
d'autres disent que la coutume de l'Ecriture 
sainte est de désigner une seule idole avec l~ t 

1 

pluriel, comme dans cette phrase de l'Exod,ell 
sur le veau d'or: « Voici vos dieux, Ô Israël, ;. 

qui vous ont tiré de l'Egypte; » Exod. XXXII, 4; 
et le livre des Rois raconte que Jéroboam fabri

qua des idoles, parce qu'il plaça le veau d'or à 
Béthel. III Reg . XII. Au 'contraire, eHe désigne 

au singulier un grand nombre de démons, ; 
comme dans Isaïe: « Il s'incline, il adore, et 
faisant nn vœu il dit: Vous êtes mon Diep. » 

[sa. XLIV, 17. 
« Prosternez-vous et adorez la statue que j'ai ', 

faite. )) Dan. III, 15. Quoiqu'il ait ordonné d'a-

1Il, ,12. El quodammodo sic loqullntur : Quod prœlu
lisli nobis, et captivos ac servos principes esse fe
Cisli, hi eluli in supet'biam, lua pl'œeepta conlem
nunt, deos tu os non colunt, et stllluam auream quam 
flrexisli, non adorant. Quod in principio hujus vi": 
~ionis Lliximus, hic manifcs lÎus approbatur, alios 
essé deos Nabuchodl)nosor, et aliam staluam auream 
quam in cllltum sui jussiL erigi; nam el in conse
quenlibus ipse l'ex loquitur : 

« Dcos mcos non coli lis, el slaluam uuream quam 
consLÏtui, non adoratis? » etc. Dan. III, H. AI ii 
hanc dicunl Scriplurœ sanclœ consueludinem, ut 
unum idolum appellet pluralil.er, ut est illud in 
Exodo clc vitulù : " Isti sunt dii lui, Israel, qui edu: 
xerunt te de ' len'a JEgypti» Exod. XXXIl, 1/ ; ct in . 
Regurn volurnine, Jeroboam ponens aurenmvitu
lurn in Bethel, idola fecis,e narratur.III Reg. XII. E 
eontt'ario multa dœmonia singulari numero appel
lantur, ut in Isaia : « Inclinat se, el adoral illud, 
et votum facions dicU : Deus meus es tu. Il [sa. 
XLIV, 17. 

<c Prostel'llÎle vos, et adoratc slatuam quam fcci. » 
Dan. m, 15. Quanquam in fU~Ol'e prœcepcrit aclduci 
pueros, lamen dal spatium pœniludinis, ut si ceei-
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mener les enfants dans un mouvement de co · 
1ère, il leur laisse pourtant le temps du repen
tir: Qu'ils se laissent tomber pour adorer, et le 
pardon suivra leur première faute; mais s'ils 
refusent d'adorer, qu'ils soient jetés dans la 
fOQ.rnaise ardente. 

« Et quel est le Dieu qui vous arrachera de 
ma main? »etc .. Dan. III, 15. Assurément, ô 

roi, celui dont vous avez adoré naguères le ser
viteur, celui que vous avez appelé le vrai Dieu 
des dieux et le Seigneur des rois. 

« Il n'est pas besoin, ô roi Nabuchodonosor, 
que nous vous répondions sur ce sujet. » Dan. 
III, 16. Le mot roi, qui est dans les Septante, 
n'est pas dans l'hébreu; ils ne devaient point 
paraître flatter l'impie et donner le nom de roi 
à celui qtii les poussait à l'iniquité. Conteste
t-on et veut-on maintenir ce mot de roi? ils l'em
ploient, répondrai-je, pour ne point provoquer 
par leur hauteur" ce roi à répandre leur sang; 
ils rendent au roi l'honneur qui lui est dû, sans 
porter aucune atteinte au culte dû à Dieu. Quant 
à leur langage: « Il n'est pas besoin que nous 
vous répondions SUl' ce sujet, » en voici le sens: 
Vous ne devez pas entendre les paroles de gens ' 
dont bientôt l'événement lui-même vous prou
vera la foree et la constance. 

« Car notre Dieu, le Dieu que nous adorons, 
peut certainement nous retirer du milieu des 
flammes de la fournaise, et nous délivrer, ô roi, 
d'entre vos mains. » Dan. III, i7. Ce qu'il avait 

derint et adoraverint, prior culpa veniam consequa
luI' ; sin aulem adorare contempserinl, prœsens pŒma 
sit fornacls ardenlis. 

IC Et quis est deus qui eripial vos de manu mea?" 
etc. Dan. III, 15. lIIe videlicet cujus servum dudum 
adorasli, quem verum Deum deol'Um, et Domin!lm 
regum esse dixisti. 

« Nabuchodonosor l'ex, non oporlel nos de bac re 
respondere tibi. » Dan. Ill, 16, In Hebrœo non habet 
regem, sicul in LXX, ne adulari vidercntur impio,aul 
regeni. vocare eum qui ad iniqua "compellel'et.Qnod si 
conlenliosns regem quoque legerit, dicemus co non 
procaciler regem ad efl'usionem sni sangninis provo
care. sed ila reddero regi honorem debilum, ul Dei 
cultus non lœdalur. Quod au lem aiunt : « Non 
oporlet nos de hac 1'0 respo ndere tibi, Il ill e sensus 
es t: Non debes audire verba, quorum jam rebus 
ipsis probabis forliludinem al.que couslantiam. 

" Ecce enim Deus nosler ([uem colirnus, pOles!. 
éripere nos de camino ignis ardentis e~ dc manibus 
t.uis, 0 l'ex, libet'are. » Dan. III, n . Unde se puta
verat terrere pueros, inde cernil in eis mill.criam 

cru un moyen d'épouvanter ces enfanls, il est 
obligé de reconnaître que c'est une source de 
courage pour eux. Et ils n'allèguent pas un 
lon g délai, ils se promettent sur l'heure même 
le secours divin: Notre Dieu, le Dieu que nous 
atlorons, voilà celui qui peut nous délivrer et 
de ces flammes dont vous nous menacez, et de 
vos mains. 

« S'il ne le veut pas. » Dan. III, 18. Admira
ble parole 1 Ayant dit: « Il peut nous délivrer, » 

ils ne se rétractent pas en reprenant: « S'il ne 
le peut pas; » mais ils disent: « S'il ne le veut 
pas, » afin que ""s'ils périssent, on sache bien 
que Dieu l'a voulu, mais qu'il n'a pas été im~ 
puissant à les" sauver. 

« Nous vous déclarons néanmoins, Ô roi, que 
nous n'honorons point vos dieux, et que nous 
n'adorons point la statue d'or que vous avez 
fait élever. » Dan. JII, 18. Que nous lisions sta
tue, avec Symmaque, ou image d'or avec les 
autres traducteurs, les serviteurs de Dieu ne la 
doivent point adorer. Par conséquent, que les 
juges et les princes séculiers, qui adorent les 
statues et les images des empereurs, compren
nent qu'ils font ce que ces trois enfants ne vou
lurent pas faire afin de plaire à Dieu. La pro
priété des expressions est remarquable: Hono
rer les dieux, adorer une image; ni l'un ni 
l'autre ne convient aux serviteurs de Dieu. 

« Alors Nabuehodonosor fut reinpli de fureur, 
il changea de visage. » Dan. III, 19. Quelques 

fortitudinis. Nec in longum difl'erunt, sed in prœsens 
sibi pollicenlur auxilium diccnlos : Ecce euim Deus 
nosler qllem colimus, ipse nos et de 60, quod 
minaris incendio, et de tuis polcst maniblls libe
rare. 

« Quod si nolueril. » Dan. Ill, 18. Pulchre ad id 
quod dixerant : « Potest eripere nos, » non intulit 
cbntrarium : "Si non polerit," sed : « Si noluerit,» 
tll non irnpossihilil.atis Dei, sed volunlatis sil, si pc
rierint. 

« Notum tibi sit, l'ex, quia deos tuos non coli
mus, et slatuam au rcam quam erexisli, non adora
mus. ,) Dan. III, 18. Sive « slaluam, )) ut Symma
chus, sive « imaginem auream, " ut cœteri transLu
lCl'unl, voluedmu~ legere, culLores Dei eam adorare 
non debent. Ergo j udices et principes sœculi, qui 
imperaLorum statuas adorant eL imagines, hoc sc 
facere inlelligant, quod Ir~s pueri facere nolentes 
placuerunt Oeo . Et lloLanda proprie~as, deos coli, 
irnaginem adorari dicunt, quod utrumque servis Dei 
non conveniL. 

« Tune Nabuchodonosor replelus est furore, et 

1 

1 1 



i' 

408 SAINT JÉROME. 

psaumes portent cet en-tête: « Pour ceux qui 

seront changés. » Le mot changement a doue 

un double sens: on change de bien en mal, et 

l'on change de mal en bien. Ce n'est pas en 

bonne part qu'on peut prendre le changement 

de visage de Nabuchodonosor. Toutefois, quel

ques interprètes entendent en mauvaise part 

même l'inscription des psaumes, et en ce sens 

que ceux qui auraient dû comprendre Dieu, ont 

été changés par la passion et sont devenus 

acharnés contre Jésus-Christ et ses saints. 

« Il commanda que le feu de la fournaise fût 

sept fois plus ardent qu'il n'avait accoutumé 

d'être, et il donna ordre aux plus forts soldats 

de ses gardes de lier les pieds à Sedrach, Misae 

et Abdenago, et de les jeter ainsi au milieu des 

flammes de la fournaise. » Dan. III, 20. Comme 

s'ilu'eût pas suffi du feu habituel pour consu

mer les corps des trois enfants 1 mais l'excès de 

la colère, voisine de la folie, ne saurai t gal'der 

de mesure. Il veut encore les effrayer par la 

menace d'une peine en quelque sorte multiple, 

. les voyant prêts au sacrifice de leur vie. 
« Et aussitôt ces trois hommes furent liés et 

jetés au milieu des flammes de la fournaise, 

avec leurs chausses, leurs tiares, leurs souliers 

et leurs vêtements, » etc .. Dan. III, 21. Au lieu 

de chausses ou braies, d'après Symmaque, nous 

trouvons dans Aquila et Théodotion saraballes, 

aspeclus faciei iIlius coinmulalus est. » Dan. Hi, ~9. 
In quibusdam Psalmis liluli pt'mnolantur : ({ Pro his 
qui cOl1lmulabuntur·. )) Sermo igitur commutationis 
ambigulJ s est, esl de bono in malum, el de mata in 
bonum. Neque enim commntatio vultus Nahucho
donosor bonm parti potet'Ïl coaplari. Licet quidam 
el inscl'iptionem Psalmol'um de bonD ad malum 
l'eferant : quod hi qui natul'aliter debuemnt inlelli
gere Denm, contra Chrislum et sanclos ejus pertur
balione mentis et furore mutali sllnt .. 

« El prmcepit ut succcl1dcretul' fOl'l1ax sepluplum, 
qnam inccncli consueveral, et viris fOl'lissimis cie 
exercilu suo jussÏt ut ligatis pedibns Sedmch, Misac 
et Abclenago, mÏtlerent cos in fOl'l1acem ignis ar
denlÏs. )) Dan. Ilf, 20. Quasi non possel simplcx et 
soli tus ignis ll'Ïul1l pucrorum consumcre corpol'a; 
sed furor ct ira qnm insani a:J proxima est, modurn 
t,enere 110n potesl. EL yuit eos multiplicis pœnŒl 
comminatione tcrrere, quos paratos videbat ad mor
lem. 

«El confeslim viri illi vincti bracccis suis, elliaris, 
et calciamenlis, et vcslibns, missi sunl: in meclium 
fornacis ignis urdentis.» elc. Dan. III, 21. Pl'O « brae
his>! 6:.110) quas Symmachus civa1;up,oa ç intcrpretalus 
esl, Aquila el theeodotio ~arabelIa, et non ut COt'l'upte le .... 

dont une lecture vicieuse a fait sarabares.'Or; j' 

dans la langue des chaldéens, saraballes :veut \ 

dire les cuisses et les jambes des hommes; de 

là ce nom donné aux braies dont on couvre les 

cuisses et les jambes. Quant à tiare, c'est un 

mot grec que l'usage a fait latin; Virgile-a dit: 

« Le sceptre et la tiare sacrée.» AJ:neid. v'ir. 
C'est une sorte de coiffa'l'e en usage chez- les 

Perses et chez les Chaldéens. 

« Or les flammes du feu firent mourir- les" 

hommes qui y avaient jeté Sedrach, Misac et 
Abdenago. » Dan. III, 22. Ce sont ceux-là mêmes 
dont il vient d'être dit : c( Il donna ordre aWx, ') 
plus forts soldats de ses' gardes de lier lespÎeds ': 

. à Sedrach, Misac et Abdena-go, et de les· jeter 

ainsi dans la foumaise ardente. » Nabuchodo

nosor perdit don,c, non pas des serviteurs ·q'uel

conqu~s, mais les plus forts soldats de tous ses Î 

gardes, les plus prQpres à la guerre; outrè (iùë 
le miracle devait le faire trembler, il âevait-l 

aussi être sensibles aux pertes de son ar- · 

mée . 

« Cependant ces trois hommes, Sedraeh, 

Misac et Abdenago, tombèrent tout liés au mi

lieu des flammes de la fournaise. Et ils mar

chaient au milieu de la flamme, louant Dieu et 

bénissant le Se~gneur. Or Azarias, se tenant de

bout, fit cette prière, et ouvrant la bouche au 

milieu du feu, il dit. » Dan. III, 23·. Miracle in-

gilnr«sarabara.IILingua:al}.t~mChaldœarum ((sarabaIHt 
crura Il hominum voeanlur et « libim; II el 6p.&mlp.wç 
etium « braccœ » eorum quibus Ci'ura leguntur el 
tibim, quasi « crurales)) el tibiales appellalœ SUla·: 
Tiaru aulem verlmm Grmcum est et usu versûm in ' 
talinam ; de quo et Virgilius IEneid. VtI : 

Sceplrumque sacerque tiara. 
Est aulem genus pileoliquo·PersaruTQ. Chaldœorum-
que gens ulÏlur. . 

« Po no viros illos qui miserant Sedl'ach, Misae, 
el Abdenago, interfeciL f1amma ignis. » Dan. : 111,22. 
Eos viros scilicet de quibus. supra dixerat:« El 
viris fortissimis de exerciln suo jussil nt, ligalis ' 
pedibus Sedl'ach, Misac, el Adenago, miLterent eos 
in !Ol'llaCem ignis ardentem» (Al. ardentis. Non 
ego furtuilo quoscunque min.isfros perdidit Nabu
chodonosor, sed viros fortes de toto exetcilu sua et 
ad bella. promplÏssimos, ut non solum m'iraculum 
(Al. miraculo) peritmesceret, sed exp-rcilus sui dam-
na senlirel. . 

" VÜ'i autem hi tres (Vulg. addit idesl) Sedrach, 
l\Iisac, ci. Abdenago ceciderunt in media camino 
ignis ardenlis colligali. Et ambulabant. in· medio· 
flammm laudantes Deum, el benedicenles Domin'o. 
Stans aulem Azarias oravü , sic, aperiensqutl· os 
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signe l, on les jette tout liés dans la fournaise, 
ils tombent la tête en avant au milieu du feu, 

et les liens qui les entourent sont. consumés, 

tandis que la flamme, comme saisie de crainte, 
ne touche pas leurs corps. Les Hébreux lisent 
jusqu'à cet endroit; le texte hébreu ne porte 
pas ce qui suit, jusqu'à la fin du cantique des 
trois enfants. Nous en dirons quelques mots, 
pour ne point paraître le passer tout-à-fait sous 

silence. 
« Soyez béni, Seigneur Dieu de nos pères, et 

q.ue votre nom soit loué et glorifié dans tous les 
siècles, parce que vous êtes juste dans tout ce 

que vous nous avez fait, » etc .. /Jan. Ill, 26. 
Quand nous pressent les diverses angoisses, ré

pétons ces paroles avec toute l'affer.tion de notre 
cœur, et quoi qu'il nous arrive, proclamons que 

. c1est justement que nous le supportons, afin que 
s~accoIl).plisse en nous cette parole de l'Ecriture: 
« S·eigneur., les filles de Juda ont tressailli de 

joie dans tous vos jugements. » Psalm. XCVI, 

8. 
« Car nous avons péché et nous sommes tom

bés dans l'iniquité en nous retirant de vous, et 

nous avons failli en toutes choses.» /Jan. III, 29. 
Assurément, les trois enfants n'avaient point 

p~c,lé, et ils n'étaient pas, quand ils furent me
nés à Babylone, en fige d'être punis pour lei1rs 
vices. Ils parlent au nom du peuple, et c'est ainsi 
qu'il faut lire ce que dit l'Apôtre: (( Je ne fais 

su.um in media ignis ait. » Dan. III, 23. Grande 
miraculum, ligati miltuntur in fornacem, et cadunt 
in medium ignis prœcipites ; ardent vincula qui bus 
Iigali sunt, et vinctorum COl'pora timens flamma 
non tangit. Hllcusque Hebrmi legunt; media quœ 
sequuntur usque ad finem Cantici ll'ium puerorum,' 
in Hebraico non habenlur ; de qui bus ne omnino 
prœterisse videamur, pauca dicenda sunt. 

« Benedictus es, Domine Deus palrum noslrorum, 
et laudabHe (al. laudabHis) el glol'iosum nomen 
tuum ln sœcula, quia juslus es in omnibus quœ fe
cisli IIobis (Vulg. in nobis), II elc, Dan. Ill. 26. 
Quanlio diversis premimul' angusliis, ex tolo COt'dis 
hpc: loqnam.ul' affeclu, et .quidquid nobis acciderÏt, 
juste nos sustinere faleamur, ut compleatul' in nobis 
iIlud quod scriplum est: « Exullaverunt et lœtatœ 
surit filiœ Judœ in omnibus j udiciis luis, Domine» 
Psal. XCVI, 8. 

« Peccavimus enim et inique egimus l'ecedenles 
li l!:l, et deliquimus in omnibus. » Dan. III, 29. El 
certe tres .pueri non peccav"el'ant, nec ejus œlalis 
erant qnando ducti sunt in Babylpnem, ut propler 
sua·· vitiit punirentur. Ergo quo modo hi ex persona 
populi loquuntlir, sic illud Ap.ostoli legenclum est: 

pas le bien que je veux, et je fais le mal que je 

ne veux pas, » Rom. VII, 19, et tout ce qui est 

écrit au même endroit. 

« Car, Seigneur, nous sommes réduits à un 

plus petit nombre que toutes les autres nations, 

et nous sommes aujourd'hui humiliés dans toute 
la terre à cause de nos péchés, et il n'y a plus 
mainlenant parmi nous ni prince, ni prophète, 
ni chef, » etc. /Jan. JIl, 37. Voilà le lan gage 
qu'il faut tenir, s'il arrive que les Eglises, à 
cause des péchés du peuple, soient dans le dé
nuement d'hommes saints et de maUres versés 

dans la loi de Dieu, ou quand le sacrifiee et l'o
blation ne sont pas offel'ls à cause des persécu
tions. Quelques-uns l'apportent ce passage à la 

céleste Jérusalem: Les fimes, disent- ils, qui sont 
tombées sur la terre et qui languissent dans ce 

lieu de larmes et lIe confusion, déplorent leurs 

anciens péchés, etc .. Mais l'Eglise n'admet pas 
cette' doctrine. 

cc Mais recevez-nous, Seigneur, dans un cœur 

contrit et dans un esprit humilié, comme si nous 
vous offrions des holocaustes de béliers ét de 
tauréaux, )) elc .. /Jan. III, 39. En se fondant sur 

ce passage, et sur ce qui suit: cc Esprits et fimes 

des justes, bénissez le Seigneur, » et sur le 
psaume: (( Un esprit brisé de douleur est un sa

crifiee digne de Dieu, et Dieu ne méprise pas 

un cœur contrit et humilié, )) Psalm. L, 19, il Y 
en a qui prétendent qu'il y a dans l'homme, 

« Non enim quod volo, hoc ago; sed quod nolo 
illud operor )) RoI7/.. VII, ·19. et cœtera quœ in eodem' 
loco scripta sunt. 

« Quoniam, Domine, imminuti sumus plus quam 
omnes gent.es, et su mus humiles in universa terra 
hodie propter peccata nos/.ra, et non est in tempore 
hoc princeps, el pl'opheta, et dux,)) elc. Dan. Ill, 

37. His versiculis lIlendum est, si quando Ecclesiœ, 
propter peccala populi, sanclol'um vil'orum et ma
gisll'orum qui in lege Dei doclissimi sunt, susUnent 
penllriiHl't, et quando in perseculiollibus non oifer
tUt' sacrificiu m et oblatio. Quidam hunll Locum et 

.. ad cœlestem referunt Jerusûem, quod animm ad 
tel'I'ena delapsœ, et :n loco lacl'ymal'um et cémfu

. sionis posilœ, plangant antiqua clelicta, et cœlera 
qum propbetalis sermo complectilur; sed bœc non 
recipiL Ecclèsia Dei. ~I 

« Sed in anima conll'Îta et spil'itu humililalis 
suscipiamur, sicuL in bolocaui;to al'ietcm et tauro
rum, )) elc. Dan. III, 39, Et ex prœsenti loco, et ex 
eo quou sequilur: « Benedicite, spiritus et animœ 
justol'urn, Domino j » Et in Psalm is : « SacrificiUlll 
Deo spiritus contribulalus, cor contrilum et humi
liaturn Deus non despicit,)) Psat. L, '19, su nt qUi 
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outre l'âme, un esprit autre que l'Esprit sai~t. 
Mais ils auront beaucoup à faire pour montrer 
qu'il puisse y avoir, distraction faite de la chair 
et de la grâce de l'Esprit saint, deux substances 
et deux hommes intérieurs dans un seul et même 

homme .• 
({ Les serviteurs du roi qui avaient jeté ces 

trois jeunes hommes dans le feu, ne cessaient 
d'allumer la fournaise avec du naphte, de l'é

toupe, II etc .. Dan. III, 46. Salluste rapporte 
dans ses Histoires que le naphthe est une sorte 
de bitume en usage chez les Perses pour donner 
une très-grande énergie aux flammes et les ali
menter. D'autres pensent que le naphlhe se com
pose des noyaux d'olive qu'on jelte avec la lie 

de l'huile, d:où le nom grec de pyrine, comme 
,alimentant le feu. 

« Or l'Ange du Seigneur était descendu vers 
Azarias. et ses compagnons dans la fournaise, et 
écartant l,es 'flammes, II etc .. Dan. III, 49. L'âme 
étant opprimée par les passions, en vahie par les 
angoisses diverses, lorsqu'elle a désespéré du 

alium velinl esse spiritum in homine, excepto Spi
l'ilu sanclo, el aliam animam. Sed laborandum eis 
el'il, quomodo absque carnë et gratia Spiritus sancti 
duœ substantiœ, et duo interiores bomines in uno 
homine esse dical1tur. 

cc Et non cessabant qui miserant eos minisll'Ï re
gis succendere fornacem naphla. et slupa. » Dan. 
IIi, 46. Sallustins scribit in Historiis, (a) qnod naph
tha sit genns fomitis apud Pet'sas quo vel maxime 
nulriantur incendia. Alii ossa olivarum quœ proji
ciuntur cum amUl'ca al'efacta, « naphlan II appellari 
pulant ; unde et Grœce 'ltUp(v'lj dicitur ab eo quod 
'ltÜp, id est, ignem nutl'iat. 

« Angelus autem Domini dr.scendit cum Azaria el 
sociis ejus in fOl'llacem, el excussit flammam igllis 
de fornace, » elc. Dan. JlI, <\9. Oppressa perturba-

secours des hommes et qu'elle, a tourné toutes 
ses 'pensées vers Dieu, l'ange du Seigneur, c'e5L 
à-dire la parole divine descend en elle et dissipe 
les ardeurs du feu qui la dévore, afill que les 
traits enflammés de l'ennemi ne pénètrent point 
dans le secret de notre cœur et que nous ne 
soyions pas enfermés dans sa fournaise. 

« Ouvrages du Seigneur, bénissez tous le Sei
gneur; louez-le et proclamez sa souveraine 
grandeur dans tous les siècles. Anges du Sei
gneur, bénissez le Seigneur; louez-le et procla
mez sa souveraine grandeur, ,. etc .. Dan. III, 57, 
58. A près avoir énoncé le principe général que 
toute créature doit un tribut de louanges au 
Seigneur, le cantique développe ensuite ce prin
cipe en exhortant les anges et les cieux, les 
eaux et les vertus, le soleil et la lune, la pluie 
et la rosée, l'esprit, le feu et sa chaleur, le froid 
et la canicule, et d'autres qu'il serait trop long 
d'énumérer, à louer Dieu, en sorle qu'iI'y ex- , 
ho rIe aussi les sources et les mers, les monstres 
et les oiseaux, les bêtes et les bestiaux, et les 

tionibus anima, et variis molesliis occnpata, cum 
hominum desperaverit auxilium, el tota ad Dominum 
fuerit menle conversa, descendit ad eam angelus 
Domini, scilicet, sermo divinns, et excutit flammœ 
œstuanlis ardores ut nequaquam !gnita' jacula ini
IDici cordis !lostri arcana penetrent, nec illins for 
nace claudamur. 

cc Benedicite, omnia opera Domini, Domino ; lau
date et superexalale eum in srecula. Benedicite, an
geli Domilli, Domino; laudate et superexaltate. » 
etc. Dan. III, 57,58. Generali landatione prcemissa, 
quod omnis creatura debeat laudare Dominum, in 
consequentihus pel' partes singulas cohortatul' an
gelos et cœlos, aquas atque vit'tutes, solem et lunam 
imbrem et 1'01'e01, spiritnm, ignem el reslum, fl'igus 
el cauma, el cœlera quœ longum est texere ; ila ut 

(a) Minus, opinor, l'eete nostri mss. Napta legunt, aut Naphta. POl'ro quod ait, in Sallustii - Histol'iis de hac 
fomitis specie scribi, nulla hodis, neque in fragll1entorull1 collectione superest mentiQ. J actUl'am sarc:ire potue
runt auctOl'es alii, quos inter luculentissime AmmiallUS Marcellinus cui Oleurn medicum dicitnr lib. XXIII: (( In 
hac, ait, regione olenm conficitur Medicum, quo illitum telum, si emissum lentins laxiore arcn (nam ictu exstin
guiLnr rapide) hœserit usquam, tenaciter eremat: et si aqna voluerit ablure quisquam, œstus excitat acriores ' 
ineendiornm : nec remedio ullo quam jactn pulveris consopitur. Paratur autem hoc ' modo: Oleum usus com
munis herba quadam infectull1 cpndiunt harum rerum perili, ad diuturnitatem servantes"et coalescens durant 
ex materia venœ naturalis similis oleG craseiol'i. QL.œ species gignitur apud Persas, quall1 ut diximus. Naphtham 
yocablllo appellavere gentili ... Et rursum eodem libl'o ; (( Hic et Naphtha gignitm, picea specie glutinosa, simi
lisque ipsa quoqn e bitumini ; cui etiamsi avicula insiderit brevis, pl'mpedito volatu, snbmersa penitus evanescit, 
et CUln hoc liquoris ardere cœperH genus, nullum inveniet hUll1ana mens, prœter pulverem,. exstinguendi com 
msutnm ... Plinius qnoque, lib. II, cap. '195, èum de limo quem Matham vocant, dixisset, subdit : (( Similis est 
natma Naphthm, Ha appellatur cil'ca Babyloniûm, et in Austagenis Parthiœ, profiuens, bituminis liqnidi ll~odo. 
Hllic magna cognatio igniultl, transilinntque protinus in eam undecunque visam.!ta fernnt a Medea p.elllCem 
crc.matam, postqumn sacrificatura ad aras accesserat corona igue rapta.)) His addas e Grœcis Strab0l!-em! lib. XyI , 
U1H ex Eratostllcne, Asphalti tradit alteram esse speciell1, quam Naphtham vocant, ejusque adllllrabilem VIIl1 

flal.nmeam describit. Sed et Plntarch. in Alexandro, Xiphiliuus ex Dione, Dioscoliides lib. V de Bell? Vandal., 
S~uclas non unD in loco, aliique deNap~tlta loqunntur, quos describere non vacat. (Edtt. mlgn.) 
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enfants des homm.es, et après tout le genre hu· 
. main, Israël, et dans Israël lui-même, les prê

tres et les serviteurs du Seigneur, les esprits et 

les àmes des justes, les .saints et les humbles de 
cœur, et enfin Ananias, Azarias et Misael, que 
le bienfait actuel pousse à louer le Sei gneur. 
Toute creature ne loue pas le Seigneur par pa
roles, mais elle le loue en œuvre, parce que lés 
créatures fon t comprendre le créateur, et dans 
chacun . de ses ouvrages et dans chaque effet 
éclate la magnificence de Dieu. 

« Bénissez-le, saints et humbles de eœur,» 
etc .. Dan. III, 87. L'humilité de cœur, enseignée 

ici, l'est également dans cette maxime de l'E
vangile: (1 Apprenez de moi que je suis doux et 

humble de cœur, et vous trouverez le repos 
pour vos âmes. »Matth. XI, 29. Cette humilité 

de cœur est appelée en un auhil endroit pau
vreté d'esprit, et consiste à ne pas nous enfler 

d'orgueil, à ne pas chercher la gloire par une 
feinte humilité, à nous humilier de tout notre 

cœur. Jusqu'ici nous avons effleuré, cl' après l'é

dition de Théodotion, quelques points de la con
fession et des louanges des trois enfants que le 
texte hébreu ne porte pas; à partir d'ici, nous 
suivons de nouveau l'original hébreu. 

« Alors le roi Nabuchodonosor fnt frappé d'é
tonnement. Il se leva tout à coup et dit aux 
grands de sa cour: N'avons-nous pas jeté trois 
hommes liés au milieu du feu? » Dan. III, 91. 

fontes quo que el m·aria, el cete et volucres, bestias
que el pecora ad Iaudem Domini provoeet, et filios 
hominum, et post omne hominum benus Israelem, 
et de ipso Israel saeerdoles et servos Domini, spiri
tus animasque justorum, sanetos et humites conIe, 
et ad extremum Anamiam, Azariam, l\Iisaelem, qui 
ad Iaudem Domini prœsenti beneficia provoeanlur. 
Omnis autem creatura non voce, sed opere Iaudat 
Dominum, quia ex creaturis consequenter crealor 
intelligitur, et in singulis operibus alque eITeclibus 
Dei magnificenlia demonsll'alur. 

• Benedicite, saneti et humiles corde, » etc, Dan. 
III, 87. HumiliLalem cordis habere, et prœsens l'er
siculus doceL, el illud quod in Evangelio diciLur : 
« Discite a me quia miLis sum el humilis corde, et 
invenietis requiem animabus vestris » Matth. Xl, 

29. Cordis autem illa est humiliLus, (juœ in alio 
loco paupertas spiritus appellalur; ut non eriga
mur superbia, nec fieLa gloriam humililate qu ,era
mus, sed lolo corde inclinemur. Hucusque de 
Theodotionis edilione pauca perslrinximus, conres
sionis et laudum trium puerorum qmc non ha 
benLur in Hebrœo; exinde sequamur llebraicarn 
yeriLatem. 

Les princes élant punis, le roi est réprimandé, 
afin qu'à la vue 'du miracle, il rende gloire à 
Dieu. Il interroge les grands de sa cour, sur 

l'accusation et le conseil de qui il a fait préci

pitel' les trois en fanLs dans la fournaise ardente, 
afin que sur leur ( réponse qu'ils ont jeté les trois 

enfants dans les flammes, ,il leur annonce et 
leur montre le prodige. 

« Ils répondirent au roi: Oui, Seigneur. Na
buchodonosor leur dit alors: J'en vois quatre 
néanmoins qui, sans être liés, marchent au mi

lieu du feu, qui sont incorruptibles dans les 
flammes, et dont le quatrième est semblable à 
un fils de Dieu. ») Dan. in, 92. Je le dirai en
core: 0 sagesse incompréhensible du feu 1 0 
puissance inénarrable de Dieu 1 les corps sont 

étroitement entourés de liens, et les liens sont 
consumé:; sans que les corps le soient. Quant au 
quatrième, que le roi proclame semblable à un · 

fils de Dieu, nous devons en lui reconnaitre un 
ange, ce qui est le sen timent des Seplante, ou 

assurément, d'après l'opinion commune; le Sei

gneur et Sauveur lui-même. Mais je ne sais 
comment il peut se faire qu'un roi impie soit 
digne de yoir le Fils de Dieu. Suivons donc l'in

terprétation de Symmaque: « Le quatrième est 

semblable aux fils des dieux, » et non pas de 
Dieu, c'est-à-dire aux anges, que l'Ecriture ap
pelle très-souvent des dieux, et des fils de Dieu 

ou des dieux. Voilà pour la lettre. Du l'este, 

« Tunc Nabuchodonosor l'ex obSlupuit, et sur
l'exit pl'opere, et ait oplimatibus suis: Nonne tres 
viros misimus in medium ignis compeditos? » Dan. 
III, 91. Punilis principibus, l'ex corripitul', uL videns 
glol'ificet Deum. Interrogat aulem optimales s'uos, 
quorum accusalione et eonsilio 1 l'es pueros in ignem 
fornacis miseraI, ut, ilIis respondentibus se misisse 
tres pueros in fornaecm, iste eis nuntiel et os
tendal. 

(( Qüi respondentes l'egi dixerunt : Vere l'ex. Res· 
pondit l'ex (V1tlg. tacet l'ex), ct ait : Ecce ego 
video viros quatuor SOIUlos, et ambulantes in 
medio ignis; et nib il corl'uplionis in cis est, et 
specics qual'Li similitudo filii Dei. II D an. Ill, 9. 
Rursurn dicam: 0 quam sapiens ignis, quam inenar
l'abilis Dei. potentia : villcnlis striela su nt corpor<t, 
Ul'untul' vll1cula, COl'pOI'a non Ul'untur. Specicm 
autem qUilrLi quern similem dicit Filio Dei, vel 1111-

gclum debemus accipcrc, ut Sepluaginta Iransluln
l'Unt, vel cnrle, ut plel'ique arbitrunLur, Dominull1 
Salvalorem. Sed nescio quomodo l'ex illlpius Dei 
Filium videre mcrcaLur. Ergo juxlu Symmacbum qui 
interpl'etutus est: « Species autem quurli similitudo 
1lliorum, » non Dei, sed deol'um angeli senliendi 
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selon le sens mystique, cet ange ou le Fils de 
Dieu est' ici une figure prophétique de notre 
Seigneur Jésus .. Christ, qui est descendu dans la 
fournaise des enfers, où étaient retenues pri
sonnières les âmes et des pécheurs et des justes, 
afin que ces captifs fussent délivrés des liens de 
III mort sans aucune brûlure et sans aucun dom
mage. 

« Alors Nabuchodonosor s'approcha de la 
porte de la fournaise ardente, et dit: Sedrach, 
Misac et Abdenago, serviteurs du Dieu très-haut, 
sortez et venez. Aussitôt Sedrach, Misac et Ab
denago sortirent du milieu du feu. » Dan. III, 

93. Au comble de l'effroi, il ne s'informe pas 
d'es enfants par des intermédiaires; il les ap
pelle lui-même par leur nom, il leur donne le 
titre de serviteurs du Dieu très -haut, il leur de
mande, après les avoir fait jeter tout liés dans 
la fournaise, d'en sortir pour venir à l.ui. , 

« Béni soit le Dieu de Sedrach, de Misae et 
d'Abdenago, qui a envoyé son ange et délivré 
ses serviteurs qui ont cru en lui,» etc. Dan. III, 

95. Il avait dit d'abord un fils de Dieu, il dit 
maintenant un ange; au l'este, il n'avait parlé 
d'abord que de ressemblance avec le Fils de 
Dieu. Nabuchodonosor confesse donc Dieu pour 
la seconde fois, il condamne les idoles en louant 
les trois enfants, qui ont refusé de servir et d'a
dorer tout autre dieu que leur Dieu, et il admire 

sunt, qui et dii, et deOl'llill vel Dei filii sœpissime 
nuncllpantur. Hoc jllxta historiam, Cœlel'um in typo 
prœfigllrat iste angelus sive Filius Dei Dominum 
nostrum Jesum Christum, qui ad fornacem descen
dit inferni, in quo cluusœ et peccatorum et justo
rum unilllœ lellebantul', ut absque exustione et 
noxa sui €lOS qui t.enebantur inclusi morlis vinculis 
li bel·uret. 

"Tunc accessit Nabuchodonosor ad ostium for
nacis ignis ardenlis, et. ait: Sedrach, lVIisac, el. A b
denago, servi Dei excelsi, egredimini et venite. Sla
limque cgressi sunt Sedrach, Misac, et Abdenago de 
medio ignis. Il Dan. Ill, 93. Pavol'e perlel'ritus, 
non pel' nuntios quœrit a pueris, sed ipse eos ex 
nomine vocal, servos Dei excelsi appellana, et pe
tens ut ad se egrediantur quos vinctos in fornacem 
miserat. 

« Benedictus Deus (Vulg, addit eorum) Sedrach 
(Vu/g. addit videlicet,) Misac, et Abdenago, qui 
misit angelum suum, et eruit servos su os qui credi
dcrunt in eum. Il elc. Dan. Ill, 95. Quem supra 
Filium Dei, hic angelum vocal, quanquam (.4 l. qui) 
in superiol'ibus similitudo Filii Dei non verÏlas 
appellata sit. Rursllm ego Nabuchodonosor Dei con .. 
fessionem ' recipit, et damna lis idolis laudat tres 

d'avoir été impuissant à atteindre les saints die') 

Dieu au moyen des flammes. Ecoutons son 'lan~ : 
gage. 

« Voici donc l'ordonnance que je fais: Que' 
tout homme, de quelque peuple, de queique 
tribu et de quelque langue qu'il puisse être, qui' 
aura proféré un blasphème contre le Dieu dé, ' 
Sedrach, de Misac et d'Abdenago, périsse et que 
sa maison' soit détruite; parce qu'il n'y a que 
ce Dieu qui puisse sauver. Il Dan. III, 96. Quel:':' '. 
ques interprètes rapportent p'ernicieusem'èbt·, 
tou,t cela au Diable, disant qu'à la: consomma
tionet à la fin du monde il aeceptera lui- irIêliï~" 
la connaissanee de Dieu, qu'il exhortera t'otis 
les hommes à la pénitence, que c'est lui qui e'st ' 
ce roi de Ninive qui obtient la réeompense de!' 
son humilité, après être dans les derniers t'emps' 
0.escendu du trône de son orgueiL 

« Alors le roi éle~a en dignité S'edrach, MÏ
sac et Abdenàgo danslaprovincedeBabylone.» 
Dan. III, 97. Ceux qui veulent qu'antérieure", ' 
ment les trois enfants fussent, non pas juges 
des provinces, mais seulement intendants de 
toutes les affaires à Babylone, voient' en ceci ' 
leur étahlissement comme juges. 

« Le roi Nabuchodonosor à tous les peuples, 
à toutes les nations, quelque langue qu'ell~s 
.parlent dans tonte la terre: Que la paix s'éta
blisse en vous de plus en ' plus. Le Dieu Très~ , 

pueros, qui noluerunt servire et adorare omnem 
deum, excepto Deo suo, et miratur quod sanc:' 
tos Dei ignis tangere non potuerit. Quod autem ' 
ait : 

« A me ergo propositnm (Vulg. positum) est !idc" 
decrelum : ut omnis populus, tribus et lingua quœ
cunque locuta fuerit blasphemiam contra - Deum 
Sedruch, Misac, et Abdenago, dispereat et domus 
ejus vasletur. Neque enim èst Deus alius qui possit\ 
Ha salvare. )) Dan, III, 96. Quidam pessime ad dia,,' 
bolum referunt, quod in consummatione et fine 
rnundi etiam ipse recipiat notitiarn Dei, et oriines 
ad pœnitentiam cohortetul', et hunc volunl esse 
regem Ninive qui novissime dcscendit de thro~ 
no superbiœ, et hnmilitatis prœmia consecutus 
sit. 

« Tunc l:ex promovit Sedrach, Misac et Abdenagd 
in provincia Babylonis. 1) Dan. III, 97. Qui' dicuI1t' 
supra tres pueros non judices provinciarum, sed 
prœfeclos operum singulorum fuisse in Babylone, 
hic volunt etiarn eos pl'ovincial'um judices constitll-
los. '" 

« Nabuchodonosor l'ex orrmibus populis, et lin
guis, qui habitant in universa' terra: pax , vobis 
rnultiplicetur. Signa et mil'abilia feciL apud me D'élis 



COMMEN'l'AIRES SUR LEPROPHErl.'l~ DANIEL . ....:.. LIVRE UNIQUE. 4,-13 

Haut ,& fait des prodiges et des merveilles au
près de moi. J'ai donc résolu de publier ses 

. ,prôdiges, parce qu'ils sont grands, et ses mer
,veilles, parce qu'elles sont pleines de force, et 
son royaume qui est un royaume éternel, et sa 
puissance qui s'étend dans la suite de tous les 
siècles. ») Dan. III, 98 et seq. L'édildeNabucho
ldonosor est rapporté dans le livre du prophète, 
.afin qu'on croie ce livre de Daniel lui-même, et 
qu'un Sycophante comme Porphyre ne puisse 
accréditer plus tard la calomnie qu'jl a été sup

posé par un autre. 
« Moi N a,buchodonosor . étan t en paix dans 

ma maison et plein de gloire dans mon palais.» 
Dan. lV, 1. La lettre elle-même du texte est 
évidente et ne demande pas de grands ' éclair
cissements : Pour avoir offensé Dieu, Nabucho
donosor tomba dans la démence, vécut sept ' 
années au milieu de§ bêtes bmtes, se nourris
~&nt d'herbes ,et de racines, 'et plus tard rétabli · 
sur le trône par un effet de la misériéorde ' di
vine, il loua et glorifia le roi du ciel, procla
mant que toutes ses œuvres sont pleines de vé
rité, que ses voies sont la justice même et qu'il 
peut humilier ceux qui marchent dans les voies 
de l'orgueil. Mais ceux qui veulent voir dans 
Nabuchonosor la· puissance ennemie dont le 
Seigneur a dit dans l'Evangile: « Je voyais 
Satan précipité du ciel commê la foudre; » 

Luc. x, 18; et Jean dans l'Apocalypse: «( Le 
dragon tombant sur la terre entraînait la troi-

, 
excelsus ! placuil ergo mihi prredicare ej us ~igna, 
quia magna sunt, et mirabilia ejus, quia fortia, et 
.regnum ejus, quia (Vulg. tacet quia) regnum sem
piternum, el poteslas ejus in generatione et genera
tionetJ:l. » pan. III; 98 et seq. Epistola Nabuchodo
nosor in prophetre volumine ponilul', ul non fictus 
ab alio postea liber sicul sycophanla (Po lïJhyrius) 
mentitur, sed ipsius Danielis . esse cl'ellalur. 

« Ego Nabuchodonosor quietus eram in domo mea, 
et florens in palatio meo. » Dan. IV, ~. Historia qui
. dem manifesta est et non magna inlerpretatione in
digel, quod ad offensam Dei Nabuchodonosor yel's~s 
in amenliam, septem annis inter bruta ummal!a 
vixerit, el herbarnm radicibus alitus sil, ac pO~lea 
misericordia Dei restiLutus in regnum, laudavel'tl et 
glol'ificav()rit regem èœli, quia omnia .opera ej \~s 

. vera, et vire ejus judicia, el gradientes lU superbla 
polest humiliare. Sed qui volunl pel' Nabuchodono
sor contrariam intelligere forlituqinem, de qua Do
minus IQqQ.itnr in Evangelio : '" Videbum Salanum 
quas.\ fulguI: cadentem de cœlo » Luc. x, ·18; et 
JoaI\n~sjQ. .AppcaJypsi, qllod draco cadens in ICl'ram, 
t.er.ti~.m ipartem slellal'um secum tl'axel'Ïl Apoc. XII j 

sième partie des étoiles; Il Apoc. xIl,4; etIsaïe: 
((Comment a été précipité Lucifer, qui ' se levait 

le matin? )1 Isa. XIV, 22; ceux-là prétendent 
qu'il n'a pas été possible qu'un homme qui 
avait vécu dans les délices fût nourri d'herbe 
pendant sept années, et pendant sept années 
demeurât au milieu des bêtes sans être déchiré 
par elles. Et comment, ajoutent-ils, eut-on ré
servé l'empirJl à un fou pendant tout ce temps, 
et laissé un si puissant royaume ~ans roi; ou 
s'il avait eu un successeur au trÔne, peut· on 
supposer celui-ci assez insensé pour céder le 
sceptre qu'il aurait tenu pendant sept ans. En
fin les histoires des Chaldéens ne disent rien de 
tout cela, et il ne peut se faire que ceux qui 
ont rapporté de moindres événements, eussent 
négligé un fait aussi considérable. Toutes ces 
récriminations et tout cel échafaudage ont pour 
but, en élablissant l'in vraissemblarice de l'his
toire, de montrer que Nabuchodonosor est la 
figure du diable. Nous n'admettons pas cette 
opinion: nous ne croyons pas .que tout ce que 
nous lisons n'est qu'ombres et que fables. Qui 
n'a vu des hommes en démence vivre à la ma
nière des brutes dans les champs et les forêts? 
et sans parler de faits beaucoup plua incroya
bles que les histoires grecques et romaines di
sent être arrivés à des hommes, puisque la fa
ble nous entretient de Scylla et de la chimère, 
de l'Hydre et des Centaures, et qu'elle raconte 
les métamorphoses d'hommes en oiseaux et en 

El Isaias : « Quomodo cecidit Lucifer, qui mane orie
batur?» lsa. XIV, 22, assel'unt nequaquum .potuisse 
fi eri, ut feno pel' septem annos vescel'etur homo 
qui nutl'itus est in deliciis, el. sep lem annis absque 
ulla laceratione corporis sui, intel' bestias vixel'it. 
Et quomodo amenti homini pel' sep lem annos im
pedum rese rvalum sil, regnumque potenlissimum 
absque rege tanto tempore fuerÎl; aul. si alius ilii 
successeril. in l'egnum, cujus vecordiœ res limandus 
SI t, ut cederel imperio, qnod lauto tempore possiJe
bat; prœsel'lirn cum historiée Chaldreorum nihil tale 
contineant, nec potuisse fieri, ut qui de minoribus 
scripsel'ant, majol'a relicerent. Brec autem Olunia 
qmBI'Unl et repl.icunt, nt cum historia non sletel'it, 
pel' Nabuchodonosor diuholus signitîcelur. Quod nos 
llequaquam l'ecipimus, ne omnia qure legimus, um
brre videanlul' et fa buIre. Quis enim amentes homi
nes non cemal instar brulorum animantium in agris 
vivel'e locisque sylvesll'ibus? Et ut cuncla prreter
cam, cum mulLo incl'edibiliora el Grrecffi et Ro
manre hislorire acciclisse hominibus . prodiderint, 
Scyllam quoque et Chimeram, Uydl'am alque Cen
tauros, aves el feras, flores et arbores, stellas et 
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,bêtes sauvages, en fleurs et en arbres, en étoi
.les et en pierres, pourquoi s'étonner que Ilieu, 
pour montrer sa toute -puissanee et humilier 

l'orgueil des rois, ait fait ce qu'on nous dit ici? 
(( J'étais, » ebt-il écrit, « en paix dans ma mai
son et t10rissant dans mon palais, ») ou « sur 

mon trône, » d'après l'interprétation de Théo

dation. Par maison du diable, ceux qui don

nent à Nabuehodonosor ce sens, entendent ce 

monde, dont il dillui-même au Seigneur dans 
l'Evangile: « 'routes ces choses m'ont été li
vrées,» Mattlt. IV, t9, et l'Apôtre: « Le monde 

est assujetti à l'esprit malin. » 1 Joan. v, 19. 

« Je vis un songe qui m'effraya, etétantdans 
mon lit, mes pensées, » etc. Dan. IV, 2. Qu'on 
nous dise quel son ge aurait pu voirla puissance 

ennemie, à moins que tout ce qu'il paraît pos
séder en ce monde, soit ombre et songe. 

« Et les visions de ma tète m'ont troublé. » 

Dan. Remarquez, que Nabuchodonosor aussi 
connaît des visions, non de ses yeux et de son 

cœur, mais de sa tête, parce que lesmyslères 
des choses futures lui sont r évélées dans l'inté

rêt de la gloire des serviteurs de Dieu . 

« Afin parut devant moi notre collègue Da
niel, à qui j'ai donné le nom de Balthasar, se

lon le nom de mon Dieu. » Dan. IV, 5. Les 

Septante, je ne sais pourquoi, ont omis tout ce 

passage; les autres trois tradueteurs ont em-

lapides factos ex hominihu s narrenL fubul re, quiù 
mirum est siL ad oslendam polentiam Dei, eL humi
liandam regurn supcrbiam, hoc Dei judicio sil pa
Lratum ? Quietus eram in domo mea, et florens in 
palatio meo, sive « in thl'ono, ») ut in tel'pretatus est 
Theodotio. Domum aulcm diaholi, qui sensum se
qllunLur contrarium , mundum istllm intclligllnt. Dc 
quo et in' Evangelio ipse ' loquitur ad Salvatorem : 
« Hrec omnia mibi tradita sunl;» Matth. IV, 19 ; et 
Apostolus dicit : « Mundus in maligno positus eslo») 
1 Joan. v,19. 

« Somnium vidiquod perlerruit mc, el cogitalio
nes mere in slratu meo, » elc. Dan. IV, 2. Respon
deanL quale somni um videriL conlral'Îa fortiludo, 
nisi forLe omne quod in hoc mllndo babere videtur, 
umbra et somnium est. 

« Et visiones capiLis mei contlll'baverunL me. » 
Dan. IV, 2. Nola quod eL Nabuchodonosor visiones 
non ocu lomm et cordis, sed capiLis novel'it, quia 
propter gloriam servorum Dei fulurorum iIli mysle
ria revelantur. 

« po nec collega ingl'essus es t in conspecLll mco 
Dalllel, cui nomen Balthasar secundum nomcn Dei 
moi. .» Exceplis LXX tran'slatoribus, qui hœc omnia 
nesClo qua l'alione prreLerierunt, tres reliqui, « col-

ployé le mot collègue. De là vient que, de l'a
vi.; des maîtres de l'Eglise, leur version de ce 
volume a été rejetée, et on lit d'ordinairel'édi. 

tion de Théodotion, qui est d'accord avec l'hé-' 
breu et avec les autres traducteurs. De là vient 

encore qu'Origène, dans son neuvième livre 
des strornates, nous apprend qu'il a commenté 
ce qui suit dans le prophète Daniel rlepuis cet 

endroit, non d'après les Septante, qui s'éloi

gnent beaucoup de la vérité hébraïque, mais 
d'après la traduction de 'l'héodotion. 

« Qui a dans lui-même l'esprit des dieux 
saints. Je lui racontai mon songe, » etc. Dan. 
IV, 5. Le texte en langue chaldaïque, dans la.;. 

quelle est écrit Dalliel, porte ELAIN CADISIN, qui 
signifie bien Dieux saints, et non pas Dieu , 
saint, comme a traduit Théodolion . Il n'y a 

pas à s'étonner de cette erreur de Nabuchodo'

nasal', qui voit des dieux, et non pas Dieu', 
clans tout ce qui est au-dessus de lui. Plus loin, 

il parle ainsi: « Balthasar, pl'Ïnce des devins, 

comme je sais que vous avez en vous l'esprit 
des dieux saints. » Dan. IV, 6. Balthasar est 

clonc le prince des devins ou des enchanteurs, 
suivant les autres; et il n'est pas étonnant qu'il ' 

ait étéiétabli prince de lous les devins, lui qui avait 
appris la sagesse des Chaldéens sur l'ordre du 

roi, et ' avait été trouvé dix fois plus sage que 

tous. Demandons à ,ceux qui n'admettent pas 
! 

legam » intel'pretati sunt. Unde judicio magistrorum 
Ecclesire, ediLio eOl'um in hoc volumine repudiata ' 
est; eL Thcodolionis vulgo legitur, quœ et Hebrreo 
et cre teris lranslatol'ibus congl'uit. Unde el Ol'igenes 
in nono SLl'omatum volumine assel'it se quœ sequun
tUl' ab hoc loco in propheta Daniele, non juxta 
Sepluaginta intcl'pretes, qui mullum ab Hebraica 
veritate discordant, sed j1lxta Theodotionis eùiLio
nem dissel;ere. 

« Qui habct spiritum deol'um sanctorum in seme
tipso; cL somnium coram ipso 10cuLu& sumo », etc. 
Dan, l\', 5. Pro eo 'quod hic diciLur, deorum sancle
rum, lingua Chaldaica qua scrilltus esL Daniel, le
gimus ELAIN CADISIN Cl'IV"Pl'iiSN) quod « Deos 
sanclos, » et non « Deum sallclum » significat, ut 
Theodolio inlel'pl'elatus es t. Nec miJ'um si erret 
Nabuchodonosor; et quidquid super se cerniL, non 
Deum, sed deos arbiLl'elur. Dcnique el inconsequen
Libus : « Balthasar, inquit, « princeps ariolol'um, 
quem ego scio quod spiritum deorum sanctorum 
habeas in le. » Dq.n. IV, 6. Balthasar princeps ario
lorum sive incantaLorum, ul alii interpreLati sunL. 
Non mirum si princeps ariolorum omnium consti
Lutus sil, qui ad prreceptum regis sapientiam didi(}e~ 
ral Chaldreorulli, eL decuplum omnium sapientiol' 
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le sens littéral dans cette vision, quel serait ee 
Nabuchodonosor qui avait vu le songe; quel 
serait ce Daniel qui interprète ce songe et qui 
prédit l'avenir; et comment ce même Daniel, 
qui ne peut être évidemment entendu d'après 
eux que comme une force sainte, peut-être éta
bli par Nabuchodonosor prince des devins et 
appelé par lui son collèg'ue ? 

« Je voyais, èt c'était au milieu de la terre 
un arbre excessivement haut, » etc. ]Jan. IV, 7. 
La prophétie ne parle pas seulement de Nabu
chodonosor, roi des Chaldéens, mais aussi de 
tous les impies: « J'ai vu l'impie extrêmemènt 
élevé, et qui égalait en hauteur les cèdres du 
Liban. » Psalm.xxxvI, 35. Ce n'est point par 
la grandeur d'e leurs vertus, c'est dans leur or
gueil qu'ils s'élèvent, et c'est pour cela qu'ils 1 

sont coupés et qu'ils tombent. Aussi est-il bon 
d'observer le précepte du Seigneu~dansl'J~van
gile: « Apprenez de moi que je suis doux et 
humble de cœur. » Matth. XI, 29. Sur ce qui 
est dit de la hauteur de l'arbre, d'après Théo
dotion, ou de sa domination, comme le dit plus 
loin le même traducteur, 'ceux qui rejettent ioi 
le sens littéral objectent que la domination du 
roi Nabuchodonosor n'embrassa pas toute la 
terre. Il ne commanda pas aux Grecs et aux 
Barbares de toutes les nations du nord et de 

bye. Ce qui montre, concluent-ils toujours, que 
tout ce texte doit être appliqué au diable. Pour 
nous, nous ne trouvons dans le texte qu'une 
hyperbole, justifiée par l'orgueil de ce roi im
pie, dont l'arrogance, dans Isaïe, lsa. XIV, va 
jusqu'à se dire maître du ciel, tenant dans sa 

,main le globe terrestre comIlle un nid d'oiseau 
avec ses œufs. 

«Alors une des sentinelles et un des saints des
cendit du ciel, et cria d'une voix forte: Abat
tez l'arbre par le pied, coupez-en les branches, J) 

etc. Dan. 1.0, 11. Pour sentinelle, Théodotion a 
transcrit le mot hébreu lui-même, HIR, qui s'é
critpar les trois lettres AIN, 100 et R~S. Cette 
expression montre que les anges veillent sans 
cesse et sont tc;ujours prêts à remplir les ordres 
de Dieu. Ainsi, pal' de fréquentes veilles, nous 
ressemblons aux anges, alors Sut'tout qu'il est 
dit du Seigneur: (( Il ne sommeillera pas, il ne 
dormira pas celui qui garde Israël; )) Psalm. 
cxx, 4; et que nous liront bientôt ici même: 
«( C'est ce qui a été ordonné par ceux qui 
veillent, Il c'est-à-dire par les anges; (( c'est la 
parole et la demande des saints. ) Dan. IV, 14. 
Comparez à Hir, l'Iris que la mythologie des 
Grecs et des Latins nous montre descendant du 
ciel avec son écharpomulticolore. 

c( Alors Daniel, surnommé Balthasar, com- _ 
l'occident, et s'il eut les provinces de l'orient, mença à penser en lui-même sans rien dire, 
c'est-à-dire l'Asie, il n'eut ni l'Europe ni la Li- ' pendant près d'une heme, et les pensées je-

fuerat invenlus. Qureramusab his qui in hac visione 
non recipiunt hisloriam, quis istesil Nabuchodono
sor qui somnium viderit; ' et quis Daniel qui som
nium ejus edisserat, et ventura pl'redicat; et quo
modo hic ipse Daniel, qui utique juxta eos sancta 
intelligenda est fortitudo, a Nabuchodonosor prin
ceps ariolorum ejus consliluilur el collega appel
lalur ? 

• VidebaJ;Il, et ecce arbor in medio tcnœ, el alli
ludo eju's nimia. ») etc. Dan. IV, 7. Non solum de 
Nabuchodonosor rege Chaldreorum, sed de omnibus 
impiis propheta loquitur : " Vidi impinm superex
altatum, ét elevatum sicut cedros Libani; » Psal. 
XXXVI; qui non virlulum~ magniludine , sed sua ele
,vanlur superbia, el ideo exeiduntur et corruunt. 
Unde bonum est illnd sec tari quod Dominus docel 
in Evangelio : (( Discite a me, quia mitis sum et hu
milis corde.» Matt!!. XI, 29. Quod aulem ait juxla 
Theodotionem, 'tà y.û'toç, id est, altiLuclo ejus, sive 
.~ "-upale<. ut poslea ipse inlermus, (( aspeclus ejus, » 
iidem contemplores historire calumnialur, CJuod ne
quaquam dominalio Nabuchodonosor .regis ol'bem 
terrarum possederit. NelJ.ue enim Grœcis et Barbaris, 
cunclisque S.eptentrionis et Occidentis nalionibus 

impcravit, sed lanlum Orientis provineias tenuÎl, id 
est Asiam ; non Europam et J,ybyarn Ex quo intel
ligi volunl cuncla ad diabolurn referenda esse; eum 
hree omnia nos hYPol'bolice dicta debeamus accipe
re, ob superbiam regis irnpii, qui tantum glorialur 
in Isaia,lsa. XIV, ut cœlum se t,enere jaclel, et 
orbem lerral'urn quasi nidum et ova voluerum. 

(( Et ecce vigil el sanclus de eœlo descendit, cla
mavilque fortiter, et sic ait: Suecidite al'borcm, et 
pl'œeidile ramos ej us, » ele. Dan. IV, -10, ,IL Pro 
« vigili » Theoelolio ipsum Chaldaicum verburn po
suit Illll, quod p'er ll'es lilleras AIN, 100 et ilES scribi
tur ; si!-;nillcat aulem angelos (Juod semper vigilent, 
et ael Dei impel'Îum sil pamti. Unde el nos crebris 
pel'l1oct.ationibus imilamur angeJorum officia. Et de 
Domino diciLur 1: (( Non dormilabil, neque dOI'miel 
qui cuslodit Is:·ael.» Psal. ~XX, 4. Denique in con
sequenlibus legimus; « In senlelllÜt vi~lllm, hoc 
est, angelorul11, decrelum; et sermo sanclorum ct 
pelilio.» Dan. IV, H . Consueludo aulcm Grreci La
Unique sermonis "pt'I vocal, quœ pel' mullicolorern 
arcum ad lerras descendere dicilul'. 

« Tunc Daniel cujus nomen Balthasar, crepit inlra 
semetipsum lacilus eogitare quasi hora una, et cogi-
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taient le trouble dans son esprit. Mais le roi 
prenant la parole lui dit: Que ce songe et l'in

terprétation que vous avez à lui donner ne vous 
troublent point. Balthasar lui répondit. » Dan. 
IV, 18. Dans son silence, Daniel a compris que 
ce songe est contre le roi, la pàleur de son vi

sage trahit ses craintes intimes, il plaint ce 
prince qui l'a comblé d'honneur. Il ne veut 

point paraître insulter au roi comme à un en

Demi et se réjouir des maux qui le menacent; 
de là le langage qu'il va lui tenir. 

CI. Seigneur, que ce songe retourne sur ceux 
qui vous haïssent, et son interprétation sur vos 
ennemis. ») Dan. IV, 16. Il parle, Nabuchodono

sor qui voyait sa cminte .d'avoir à dire quelque 

chose de funeste et de contraire pour le roi, 
l'ayant exhorté à rapporter simplement et dans 

toute sa vérilé ce qu'il a compris, sans rien ap

préhender. 
« L'arbre très-grand et très-fort que vous 

avez vu, dont la hauteur allait jusqu'au ciel, » 

etc. Dan. IV, 17. Pour ne pas faire injure 

au roi, il développe la vérité en voilant sous 

le mot de puissance ce qui a trait à l'or
gueil. 

« Qu'il soit lié avec le fer et l'airain parmi 
les herbes des champs, qu'il soit mouillé par la 

rosée du ciel, et qu'il paisse avec les bêtes sau
vages, jusqu'a sept ans passés sur lui. ,) Dan. 
IV, 20. Ces paroles é taient déjà écrites plus 

tationes ej us conturbabant eurri. llespondensque l'ex 
ait: Balthasar, somniulll, et intel'pretatio ejus, non 

1 contul'bet te. llespondil Balthasar et dixit. » DCln. 

IV, ,16. Tacitus intel/exit Daniel somnium esse con
tra regem, et timorem cordis vultus pallore signa
bat; dolebatque pro eo qui ei plurimum honoris 
delulerat. Et ne vidcretur insult.are alque lœtari con
tra hostem regem, deniquc detestatus id quod intel
Iigebat, 10quiluJ' ad eum : 

« Domine mi, somnium hoc his qui te oderunt, 
et interpretatio ejus hoslibus tuis sit. » Dan, IV, ~6. 
Videns ergo Nabuchodonosor eum metuere, ne 
sinistrum qui/d atque contraL'Ïum contra regem dicere 
viderelU I', cohortatuL' eum ut simpliciter et vere 
loquatur quod intelligil, nec quicquam metuat. 

« ArLorem quam vidisti sublimem alque robus
Lam, cuj QS altituclo pertingit ad cœlum, » etc. 
Dan. IV, n. Absque regis injuria explicat veritatem 
ut non eum superbiœ , seel ' potentiœ vielcatul' ar
gueL·e. 

« Et vinciatur ferro, et œrs in herbis foris, et l'ore 
cœli conspcrgatur ; et cum feris sit pabulum ej us, 
do nec septem tempora commutentur super eum. ') 

haut. Sur quoi les contradicteurs de l'histoire 

nous demandent pourquoi ont aurait lié Nabu
chodonosor avec le fer et l'airain, et qui l'au

rait couvert de ces liens. Ils ne veulent donc 
pas voir qu'on charge de chaines tous les fous 

furieux, pour qu'ils ne se précipitent pas et 
qu'ils ne se jettent pas surJes autres avec une 
arme. 

« Et voici l'interprétation de la sentence du 

Très-Haut qui a été prononcée contre le roi 

mon Seigneur. Vous serez chassé de la compagnie 

des hommes, et vous habiterez avec les ani' 
maux et l ès bêtes sauvages, J) etc. Il tempère 
dans les expressions la sévérité de la sentence; 
et après avoir énoncé ce qu'elle a de dur il re' 

lève par de douces promesses l'esprit terrifié du 
roi. De là ce qui suit. 

« Votre royaume vous demeurera, après que 

vous aurez reconnu que toute puissance vient 
du ciel. » Dan. IV, 23. C'est ici que les coiltra

(licteurs du sens littéral, qui veulent que le 

diable recouvre un jour son ancienne dignité, 
ouvrent toutes leurs voiles. Oui, s'écrient-ils, 

après les tourments, après avoir été abattu, 
après s'être nourri d'herbes et de foin, après 

l'accomplissement des sept années, il confessera 
le Seigneur et il sera ce qu'il était autrefois. 
Qu'ils nous disent donc comment on peut admet

tre que les anges qui ne sont jamais tombés; 

pourraient l'avoir de noùveau pour prince après 

Dan. IV, 20. Et supra similiter scriptum est. Quœrulit 
ergo a nobis qui historiœ contradicu.nt : quomodo 
in vinculo fcneo et œreo fuerit Nabuchodonosor, aut 
quis eum vinxerit et compedibus alligaverit, cum 
perspicuum sil omnes furiosos, ne se prœcipilent et 
alios felTo invadant, ca:enis Iigari. . 

« Hiee est interpretatio sententiœ Aitissimi, qu'œ 
perveniL super Dominum meum regem : Ejicient te 
ab hominibus, et cum bestiis ferisque eril habitalio 
tua, » etc. Dan. IV, 2-1, 22. Austeritatem sententiœ 
verhorum temperat blanclimentis, ut Al. el) cum dura 
prœcesserint, mitioribus repromissis relevet (al. re
levat) animum territi. Denique inrert : 

« Regnum tuum tibi mancbit, postquam cogno ... . , 
veris potestatem esse cœlestem. » Dan. IV, 23. Uude ' 
hi qui his toriœ contradicunt, et volunt diabolo red
di prislinam dignitatem, in hoc loco velificant : 
quod post tormenta, post efferationem, post herba
rum ct feui cibos, ct septem annorum circulos, con
fiteatur Dominulll, et sil qui prius fu erat. Qui res
pondere debent quomodo congruat, ut angeli qui 
nunquam cOlTuerant, eum rurSL1S principem ha.,. 
beant qui pel' pœnitentiam sit revetsus. 
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son ~èt'6ur pa'r la pé'ùitence. « C'es'tpoui'quoi 
suivez; 'ô 'roi, lé 'coü~éil que je dOllli'e. Racl1'è
t'éz vospé'cliés par l~s aiünôries, vos iniqui'tés 
pai' les cküvres dë misehc'o'rde 'envers les pau
Vi'e'S, et pêlit~êtr~qU~ le Sèigrièûr v6üs pardori
D'era vos 6ffèns'es. il ÏJàn~ IV, 2'4. Après avoir 
prédit la sentence divine, qui ne p'ètit erre 
chàng~e',d'01i vierit qü'Ul'eihort'é ah kum6-
nes et aUx dJiiv'r~s de rilisérië'ûrde envers les 
pauvres? Dlffihlltë ilisémeUt resolue par l'éxèn1-
pIe dù r'oi Ezë'chias, à qüi ISlùeav~it prédit lia 
Ùitirt~ l~'a;*~xvri'r', et clés Nlhivites àqrti il 
avait ~t'é dit:c, Encore quarltnte jbùrs, ci Nl.
hivfi ~era dé'trüitè. »;]on. III; 4. Et cependant, 
li cahs'e de~ p~ières d'Eiéchias êt de Ninive, la 
sentence de Dieu fut changée; non que le 'jcl
'gerrièht fût va,in, DlIiis parce que la convèrsion 
d.~s c'otipa])l~s avait merité l'iiidulgence. Tel 
'ést ié lii.tig':f~;è d'é Diérlldi-mêÛl.è d(ins Jé'rémi~. 
Il ri:i~fia'c(j lë p~hple 'dh Jaux'; Jére'Yn. XVIII, ~t 
il â.n'h:oriC~ i:[ùe; si lij pêuple fait le bHm; ses 
Iiienaces 813 cHangeront en clémence. D'autre 
part, il l'assure dêses promesses s'il faitle bien, 
éh lé préVetHmt êj:ü,ll, s'il fait le mal, il chirdg'e" 
ra lui-mênie a~ sehtirb.ent, non point ébriti'~ 
les hommes; ril'àis contré les œuvres qùi ont 
été changées; C~ b'est pàs cOritré les hommes, 
c'eÜ contré lëurs vices que Dieu sévit; dès 
qu'ils rie sb nt pltis dans l'hotririle, il ne le puriit 
plus à IIi suité de ce ~liangeniéi:J.t. Do~nons rite 
autre explicàtion. Nabuchodonosor fit, il est 

(f Quamobrem; rex,consilitim ineum placeat tibl, 
el peccata tua eleeriiosynis redime, et iriiql1itaies 
tuas inisedéoriliis p'aupel'um, forsit{ül. ignoscat Dens 
deliclis . tuis~ » Dan. IV, 24. Si.· prredixit së~ie9liam 
Dei, qiIia non pOtest immulàri, quomodo hOl'tatur, 
adeleèmosyhâs et misericol'dia's paupel'lim, lit Dei 
seùtentia: commutetur? Quod facile solViLul' EZE'chlre 
regis exemfjlo; quem haias dixeràl ~sè'e moritUl;urri, 
lsa. xxxviiI; ct NihivitarUrri, quibus dictum est: 
(1 Adllùc quadragintadjes; et Ninive, subvertelur.» 
.Torim. IiI, 4; Et tinÎien ad preces Ezéchire, et N'inive; 
Dei senten'tia cortllnutala est; non vanilatejudi'cii, 
~èd eorum conversi01>.e, qui meruere indillgentiain. 
Alioqùrrl. el in Jé'rerrfia loquilur Deus se mala minàl'~ 
super gent'eip, Jei'àn. XVIII, et si borta fecerit, minas 
èle'meritia commut!âe. Rursùm bona agenli s~ asse
rit polliceri, et si ma~a' fecedL, dicit se su'am mliLarè 
sententiain j non iri homines, sed in ope-ra quœ mu
lala sunL. Neque enim Deus hominibl,ls, sed viliis 
irascitur j qure 9uril il). homille no'n fÙèFilll, nequa
quam puriit 'quod mulà:lilm est. Dicannis et aliter .: 
Feoit quidem Nabuchodonosor juxta Dani'elis corisl. 

TOM. VII. 

viâl, selon Îe c~'nseil de Daniel, 'd'es œuvres 'de 
mhédcorde envers les pauvres, et c'est poi:li'
quoi la s'ente'nce prononcé'e co'ntre lui fut dif
féfé'e jusqu'im douZièmem'oi's; mais après cela 
le péché d'ol'gueillui fIt perdre le bénéfice de 
la miséricord~ divine, lôrsque, s'a promen'ànt 
dam; le palais de Babylone; il o'sa dire dans sa 
vanité: « N'est .. ce pas là cette grande Babylone 
dont j'ai fait le siége de Dion royaume, que 
j'ai bâtie dans la grande\n dè&a puissance 'èt 
dans l'éclat de ma gloi.re? ;) D'ct/ri. Iv,27. 

• " • . "' .. , ,. "11"1 
. « P(mt-etre que le Sei~neur vous pardo~tiera 
vos offenses. 1) !Jim. IV, 24. Qhand bariiéi qtti 
prédit l'averiir èmet le dOilté sur ce que fë~a 
Dieu; ils sont téII:iéiilires ceux 'qui n'hésltérit 
pas à promettre l'indulg~nce artx pécheuts. 
Il faut observer toiltefois que, pùisqae le par
don est promis à Nabuchodonosor s'il fliit Îe 
bien; à pius forte raJsoh est-il p~6mis à 'c~Hx 
qui n'ûM con:lIllis que des fautes li~gèr~s; Niirts 
lisons en ohtre dans jërémie qu'il est pres'ctlt 
au peuple juif de prier pour les Babyloniens, 
parce que de la paix de Babylone dépend la 
paix des captifs. 

« A pèirie le roi ~vait pralloncé cette par'oié, 
que cette voix éclata dans le ciel: Voici ce qiÜ 

,. . .'....., 'f' 
vous est annoncé; Ô roi Nabuchodonosor: Vo-
tre royaume p'assera eil d'autres main~, yolis 
sereZ chassé de la ~oCiété des hOIrhnes. li J)a~. 
l'V, 2'8. L'insolente glorification dé soi-mêrb.e 
est aussitôt punie par le Seigneur. La sentence 

lium rilisericordlas in pliupetes, et id6il'~o qsq#éiia 
mensem d uodecimum in eum est dilata seûtéiltiâ . 
sed quil!. postea ambulans inaula Babylonis, klÙrfi.(: 
tur eL dicil : « Nonne hrec est Babylon rilil~rl.a,qrlam 
ego rodificllvi in domum l'egni, ih rob6re fOl'titlidiqfs 
mere, in gloria noin~ni& mei? » Dan. r~ j 27. BohulÎl 
misericordire perdidit malo superbiro. , 

« Forsitan 19noscet Deus delictis Luis. » Dah. I~ 
24. eum beatus Daniel pl'rescius futurorum de seii~ 
tenLia Dei dubitet, rem temerariam faciunt, qui aU.7 

dacler peccatoribus indulgentiam pOllicelltùr. Et 
lamen scicndllm qùod si Nabuchodonosor bon:! 
opera facienti venia reI'l'omiLtilur, mullomagis à1ii~ 
promillilllr qui leviora peccata c01l.lmiserunt. ~eii':' 
mus eL in Jeremia prœceptum populo Judreorum, ut 
Ol'el~tpro Babyloniis, quia in pace eorum, sil pax 
captlvol'um. 

u eum adhuc sermo esset in · ore i'egis, vox de 
cœlo h\ruit : Tibi diciLur, Nabuchodonosor l'ex, re"
oum tuum Ua,nsiet (al. transiiL) a te, et ab hominl
bus ejiçienl ~e. » Dan. IV, 28. Arrogatis glori!iti6 
stàlim punitur a Domino. Et idèo non differlur s~ti. 

27 
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ne souffre pas un nouveau délai, afin que les 
œuvres de miséricorde envers les pauvres ne 

, paraissent point avoir été d'un trop grand se
cours au coupable. A peine la parole de l'or
gueil est· elle prononcée, que Nabuchodonosor 

, perd ce royaume que ses aumÔnes lui avaient 
conservé jusque-là. 

« Jusqu'à ce que vous reconnaissiez que le 

, Très-Haut a un pouvoir absolu sur le royaume 
des hommes. » Dan. IV, 29. Consolation efficace 
contre les maux les plus grands, lorsque celui 

, qui est dans la souffrance sait que la propérité 
,reviendra pour lui. Il est vrai que telle fu t la 
,démence de Nabuchotlonosor qu'au temps .de 
,sa , folie et de ses maux, il ne put se souvenir 

des biens que Dieu lui avait promis. 
« Moi Nabuchodonosor j'élevai les yeux au 

, ciel, et le sens et l'esprit me furent rendus. » 
Dan. IV, 31. S'il n 1avait pas levé les yeux au 
ciel, il n'aurait jamais ,recouvré son bon sens 
d'autrefois. En disant que le sens lui a été ren
du, il montre qu'il avait perdu l'esprit, mais 
non sa forme corporelle. 

« Et son royaume s'étend de génération en 
génération. » IJan. IV, 31. Si par ces mots des 
Ecritures, « de génération en génération, » 
nous entendons simplement « dans la suite de 
tous les àges, )) il n'y a pas ici de dIfficulté. 
Mais si, comme je l'ai dit souvent, génération 
et génération signifie la génération de la Loi 

lenlia, ne videalur misericordia in pauperesminime 
,profuisse. Sed statim ut locutus est pel' supe:'biam, 
perdidit regnum quod ob eleemosynns fUel'at 1'e8e1'
vatum. 

« Donec scias quod dominetur Excelsus in regno 
hominum. )) Dan. IV, 29.Magnœ miseriœ consolatio, 
quando in tormenlis positus,scit prospera seclltura ; 
quanquam Nabuchodonosor tanli flll'OriS sil et 
amentiœ, ut malorum tempore, bonorum quœ ei 
Delis promiserat, non fuerit reco1'datus. 

« Ego Nabuchodonosor oculos meos ad cœlum le
vavi, et sensus meus reddilus est mihi. ,)Van .IV, 3. 
Nisi oculos levasset ad cœlum, sensum pristinum 
non reccpisset. Quando autem dicit sensum sibi 
reddilum,oslendit non formam se amisisse, sed 
mentem. 

« Et regnum ejus in generatione et generatione. n 

Dan. IV, 31. Si hoc quod in Scripluris dicitur, in 
generatione et generalione, simplicite!' accipimus 
pro co quod est, « in omnia futura tempOl'a, n nulla 
quœslio est. Sinautem (ut sœpe diximus) generatio 
et generatio, dllas generationes significat. Legis et 
Fjvangelii, quœrendum est quomodo Nabuchodono-

ct la génération de l'Evangile, il faut se de
mander comment Nabuchodonosor a connu le; 
secrets de Dieu. Peut-être pourrions-nous dire 
qu'après avoir levé les yeux au ciel, recouvré 
son premier état, exalté et béni le Dieu éter
nellement vivant, il n'ignora même pas ces 
mystères. 

(c Il fait tout ce qu'il lui plaît, soit dans les 
armées célestes, soit parmi les habitants de la 
terre, » etc. Dan. IV, 32. Nabuchodonosor parle 
id encore le langage du monde. Dieu ne fait 
pas tout ce qu'il lui plaît, mais Dieu veut tout 
ce qui est bon. Nabuchodonosor en s'exprimant 
ainsi, semble, tout en proclamant la puissance 
de Dieu, accuser sa justice de lui avoir infligé 
des peines imméritées. 

cc Les grands de ma cour et mes principaux 
officiers vinrent me chercher; je fus rétabli 
dans mon royaume et je devins plus grand que 
jamais. » Dan. IV, 33. Ainsi donc, d'après les 
contradicteurs de l'histoire, toutes les phalan
ges angéliques iraient un jour chercher le Dia
ble, et il deviendrait si grand, après son or
gueilleuse révolte contre Dieu, qu'il le serait 
beaucoup plus qu'avant son péché 1 

c( Maintenant donc, moi Nabuchodonosor, je 
loue le roi du ciel, et je publie sa grandeur. et 
sa gloire, parce que toutes ses œuvres sont fon
dées dans la vérité, que toutes ses voies sont 
pleines de justice, et qu'il peut humilier ceux 

SOI' Dei sacramenta cognoverit. Nisi forte hoc dica
mus, quod poslquam oculos ad cœlum levavit, et 
recepit prislinum statum, et exaltavil et benedixit 
Deum viven lem in sempiternum, eLiam hoc non 
ignora veri t. 

« Juxla voluntalem enim suam facit tam in virtu
Libus cœli, quam in hahitatorihus tenœ, » etc. Dan. 
IV, 32. El hoc loquilur quasi homo sœculi. Non 
enim quod vuIt, hoc facit; sed quod bonllm est,hoc 
vulL Deus. Nabuchodonosor aulem sic locutus est, 
ut dum potentiam Dei prœdicat, justitiam ejus vi
deatur arguere, quod immerito pœnas sustinuerit. 

« Et optimates mei, et magislralus mei requisie
runl me, et in regnum meum' restÏlutus sum, et 
magnificentia ampli 01' addita est mihi. » Dan, IV, 

33. El'go juxla eos qui historiœ conlradicunt,omnes 
angelicœ fortitudines requisilurœ sunt diabolum ; et 
in lantarn crescel potentiam, ut qui quondam ad
versus Deum superbierat, major futurus sit, ' quam 
fuit ante pcccatum. 

« Nunc igilur ego Nabuchodonosor laudo, et mag
nifico, et glorifico regem cœli, quia omnia opera 
èjus vera,et vire ejus judicia, et gradientes in:su-
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qui se conduisent avec orgueil. » Dan. IV, 34. 
Nabuchodonosor a compris pourquoi il été châ
tié pendant sept années, et qu'il a été humilié 
pour s'être enorgueilli contre Dieu. 

« Le roi Balthasar fit un grand festin à mille 
des plus grands de sa cour, et chacun buvait 
selon son âge. » Dan, v, 1. Ce Balthasar n'est 

. pas, comme le croient bien des lecteurs, le fils 
de Nabuchodonosor. D'après Bérose, historien 
de la Chaldée, et Josèphe, qui suit Bérose, 
après le règne de quarante.trois ans de Nabu
chodonosor, son successeur au trône fut son fils 
Evilmarodach, au sujet duquel Jérémie écrit 
que la première année de son règne il releva 
Joachin roi de Juda de son abaissement et le 
fit sortir de prison. Jerem. LU. Au rapport de 
Josèphe, Evilmarodach, après sa mort, ent pour 
successeur son fils Néglisar; père de Labosor
dach qui le . remplaça et qui fut remplacé lui
même à sa- mort par son fils Balthasar. C'est 

1 celui dont l'Ecriture parle ici. Il fut mis à mort 
par le roi des Mèdes Darius, oncle de Cyrus roi 
des Perses, lequel Cyrus - et les Mèdes et les 
Perses sont les deux royaumes qu'Isaïe appelle 
cavalier du bige, du chameau et de l'âne, [sa. 

XXI, - détruisit l'empire des Chaldéens. Xéno
phon pareillement rapporte ce fait, que racon
tent aussi Tl'ogue Pompée et plusieurs autres 
historiens qui ont élwit l'histoire des peuples 

perbia potes!. humiliare. » Dan. IV, 34. Intellexit 
Nabuchodonosor quare septennii pœnas susLinuerit, 
et idcirco se humiliatum, quia contra Deum super
bierit. 

« Balthasar l'ex fecit. grande convivium optimati
bus Huis mille; et unusquisque secnndum su am bi
bebat œtatem. » Dan, v, L Sciendum est non hunc 
esse filium Nabuchodonosor, ut vulgo legenles ar
bitranlur ; sed juxta Berosum, qui Chaldœam scrip
sit bisloriam, et Josephum, qui Berosum scquitur, 
post Nabuchodonosor qui regnavit annis quadraginta 
tribus successisse in regnumejus filium qui voca
batur Evilmarodach, de quo scribit Jeremias, quod 
in primo annoregni sui levllverit caput Joacbin re
gis Judœ, et eduxerit eum de domo cat'ceris, Jerem. 
LII. Refert idem Josephus, cfuod post mortem Evil
marodach, in regnum palris successerit filius ejus 
Neglisar; p05t quem rursllm filius ejus Labosordach; 
quo mortuo Balthasar filius ejus regnllm tenuerit, 
quem nunc Scripturacommemorat; quo il1terfecto 
a Dario rege Medorum, qui Cyri . regis Persarum 
avunculus fuit, et Cyro Persa (quœ du'o regna IsilÎas 
Isa. XXIascensorum bigœ, cameli et asini vocat) 
destruclum esse imperium Chaldœorum. Quod qui
dem et Xenophon in Cyri majoris sCl'ibit infantia, 

barbares. Parmi les auteurs grecs, les uns pen
sent que ce Darius est le même qu'Astyage, 
d?autres que ,c'était un fils d'Astyage, portant 
chez les Mèdes un autre nom. Or (( chacun des 
princes conviés buvait selon son âge, » ou d'a
près les autres traducteurs: « Le roi lui-même 
buvait son vin en présence de tous les princes 
qu'il avait conviés. » 

Le roi étant déjà plein de viil, commanda 
qu'on apportât les vases d'or et d'argent que 
son père Nabuchodonosor avait emportés du 
temple de Jérusalem, et voulut s'en servir pour 
boire, )) ete. Dan. v, 2. Voici la tradition juive 
à ce sujet: Jusqu'à la soixante-dixième année, 
où Jérémie avait prédit qu'aurait lieu la fin de 
la captivité du peuple, et dont parle Zacharie 
au commencement de son livre, Balthasar, re
gardant comme fausse la promesse de Dieu et 
comme vaine l'espérance qu'il ava,it donnée, 
pour marquer sa joie, ' fit un grand festin et 
voulut s'y servir des vases du temple, pour in
sulter à l'attente des Juifs, et la punition le 
frappe aussitôt. Quant ~u nom de père de Bal
thasar donné à Nabuchodonosor, le texte ne 
fait pas erreur pour tous ceux qui connaissent 
la coutume de l'Ecriture d'appeler ainsi tous les 
aïeux et tous les ancêtres. Remarquons encore 
que Balthasar n'est pas à jeun quand il com
met son sacrilége ; il est aviné et il a perdu le 

et Pompeius Tl'ogus, et multi alii qui hal'baras scdp
sere historias. Hunc Dariull1 in Grœcis voluminihus 
qttidam Aslyagen (A l, Astyagea), alii Astyagis iilillm 
putant, et alio apud eos appellari nomine. « Unus
quis que autem principnm vocatoruIil juxta suam bi
bebat œlatem; Il sive ut creteri interpretes transtll
lerunl: « Bibebat ipse rex vinum coram cunctis 
principibus quos vocaverat. » 

« Prœcepit ergo jam temulcntus, .ut afferrentur 
vasa aUl'ea atque argentea, quœ asporlaveraL Nabu
chodonosor pater ejns de tamplo quod fuit in Jeru
salem, ut biberent in eis l'ex, )) etc, Dan, v, 2. Tra
dunt Hebrœi hujusmodi fabulam : usque ad seplua
gesimum annum, quo JeremiaJ captivitatem populi 
Jndœorum dixeraL esse solvéndam, de quo et Za
charias in principio voluminis sui loquitur, il'l'ilam 
pulans Dei pollicitalionem Baltbasar, falsumque pro· 
missum, versus in gaudium, fecerit grande convi
vium, insultans quodammodo spei Jndœorum, et 
vasis lempli Dei, sed slalim ultio consecula est. 
Quod aulem Ballhasaris patrem Nabuchodonosor vo
ca!, non facit el'l'orem scientibus sanclœ Scripturœ 
consuetudinem, qua patrcs, omnes pl'oavi et majo
res vocan:tul'. Et hoc considel'andum, quod sol;Jrius 
isla non faciat ; sed temulenlus, oblitusque pœl1œ 
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souvenir du châtiment qu'avait subi son ancê
tre Nabuchodonosor. 

« Ils buvaient du vin, et ils louaient leurs 
dieux d'or et d'argent, d'airain et de fer, de 
bois et de pierre. » Dan. v, 4. Quelle folie! ils 
buvaient dans les vases d'or, et ils louaient des 
dieux de bois et de ,pierre. Tant que les vases 
demeurèrent dans le temple de Babylone, le 
Seigneur ne s'irrita point; ils avaient après 
tout consacré à un culte divin le bien de Dieu, 
quoique suivant une détestable superstition; 
mais dès qu'ils souillent ce qui est sacré par un 
usage prafane, le châtiment suit aussitôt le sa
crHége. Ils louent leurs dieux, et ils insultent 
le Dieu des Juifs; aux uns ils attribuent leur 
victoire, et ils boivent dans les vases de l'autre. 
Selon le sens figuré, il y a ceci à dire, que 
toute hérésie, toute doctrine contraire à la vé
rité, qui prend les paroles des prophètes et les 
témoignages de l'Ecriture sainte pour les faire 
servir à son plan, et qui donne à boire à ses 
dupes et aux victimes de ses fornications, em
porte les vases de Dieu pour s'y enivrer, et au 
lieu de louer Dieu à qui ils appartiennent, loue 
des dieux d'or et d'argent, d'airain et de fer, 
de bois et de pierre: dieux d'or, à mon sens, 
ceux qu'a fabriqués la raison selon le monde, 
dieux d'argent, ceux qui ont les attraits de l'é_ 

loquence et que l'art de la rhétorique a cons
truits; dieux d'airain eide fer, eeux qui rap
pellent les fable;; des poètes et ~ettent en œu· 

qure Nabuchodonosor proavum illius consecula 
est. 

« Bibebant vinum, et laudabant deos suos aureos, 
et argenteos, et œl'eos, fel'reos, ligneosque et lapi
deos. )) Dan. v, 4. Quanta stullitia 1 in aureis vasis 
bibenles, deos Iigneos laudabant et lapideos. Quam
diu vasa fuerunt inidolio Babylonis, non est iratus 

. Dominus; videbantur enim rem Dei secundum pl'a-
vam quidem opinionem, tamen divino cultui conse
crasse: pos\quam autem humanis usibus divina 
contaminunt,statim pama sequitur post sacrilegium. 
Laudant autem deos suos, insultantes Deo Judceo
rum; quod illis victol'iam tribuentibus, bibebant in 
vasis ejus. Juxta Ll'opologiam, hoc dicendum e5t: 
quod omnes hœretici, eL doctrina contraria veritati, 
qure assumit vel'ba prophetarum, et testimoniis di
vinre ScripLurœ abutilur ad sensum saUTn, eL dat 
bibere his quos decipil et CUm qùibU:s fornicata est, 
tollat vasa lempli Dei eL inebrietur in eis, et non 
Deum cujus vasa sunf, sed deos laudet aureos et ar
genteos, et reneos, el ferreos, ligneosque et lapideos. 
Aurei mihi vident ur hi qui sœculari ratione compo
sHi sunt; argentei: qui habent eloqui i: venustatem 

vre les vieilles traditions, bien diffférentes é:!1li 
tre elles et pour l'élégance et pouda s()~tise ,; 
enfin dieux de bois et ùe pierre, ceux quirp.et~ 
tent en avant de pures inepties. De tous e,el'! 
dieux, le Deutéronome en fait deux c!ltég:o'rÏes; 
« Maudit celui qui fait une idole sculptée .Ol). 

une idole en fonte, ouvrages de la main d~un 
artisan, et qui les met dans un lieu secret. )1 
Deut. XXVII, 15. Tous les Mrétique's cachent ,et 
voilent leurs dogmes mensongers,pOur perce):' 
de leurs traits dans l'obscurité ceux qui ont ,J,~: 

cœur droit. 
«Au même moment ont vitparaitrede:s: 

doigts et comme la main d'un homme qui écri
vait vis-à-vis-du chandelier sur la muraillé de 
la salle royale. Et le roi voyait les mouy'ements' 
de la main, qui écrivait. i) Dan. v, 5. De IÏlêm~ , . 
que nous avons lu au sujet de Nabuchodonosor: 

« La parole était encore dans la bouche du roi;, .": 
que cette voix retenUt du haut du ciel; » der':.',,· 
même ici FEcriture dit avec raison: « Au même 
moment, »pour que Balthasar n'attribue pas à 
autre chose qu'à son blasphème le chàtiment. 
qui fond sur lui. Les doigts écrivent sur la mu· 
raille vis-à-vis du chandelier, parce que, trop 
loin dé la lumière, et la main qui écrivait et ca' 
qu'ils écrivaient n'auraient pas été visibles. ' 
Enfin c'est sur la muraille du palais que la ~ 

main écrit, pour qUé le roi comprenne qu'à h:\i 
s'adresse ce qui est écrit. 

« Alors le visage du roi changea, etc. » Daw. 
el rhetorica arte constructi sunt; qui aulem infer'unI 
fabulas poetarum et velustis utuntùr traditionHJus. 
hab en les inler se multam vel eleganlire vel slU:ILi~ 
tire ditlerentiam, isti vocantur amei et ferrei ; qui ' 
autem penitus inepta proponunt, lignei appellanlur, 
et lapidei. Quos omnes in duaH par tés Deutèrono
mium dividit, scribens: «Maledictusqui facit sculp
tile, et conflatile, opus manuum artificis; et pouit 
illud in abscondito » Dent. XXVII, 45, Abscondunt 
enim omnes hrereLici, ef operiunL rnendaciorum sud
rumdogmata, ul sagittenl in obscuro reclos. corde. 

(' In eadem hora apparuerunt. digiti quasi manns 
hominis scribentis contra candelabrum in superflciè 
parietis aulœ regiœ. Et l'eX aspiciebat articulO's rna~ 
nus scribentis. » Dan. v, 5. Pulchre dixit:« In ea
dem hora, » sicut et supra legimus de Nabuchodo~' 
nosor: ({ Cum adhuc sermo esset in ore regis, vox 
de cœlo ruit, )) ne ob aliud sibi illata supplicia, sed 
ob blasphemiam cognosceret. Videntur autem di
giti in pariete scribere contra candelabrum, ne et 
manus et id quod scribebatur, longius alumine nOD. 
parerent. Et scribunt in pariete au Ire regire, ut in
telligat l'ex ad se pertinere quod scribitull. " ' 
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v" 6. Il faut remarquer ici, à cause des psaumes 

qui portent en tête: « Pour ceux qui seront 

changés, » qu'il y a le changement du pécheur 

comme il y a celui du saint. Aussi lisons-nous 

plus loin: « Le trouble du roi Balthasar redou

bla, son visage en fut tout changé. » 

« Le roi jeta donc un grand cri, et ordonna 

qu~on fit venir les mages, l~s Chaldéens et les 

augures, » etc. Dan. v, 7. Il a oublié tout ce 

q,rii est, arrivé ft Nabuchodonosor, il suit l'usage 

ancien et enraciné de sa nation, et il appelle, 

non, pas un prophète de Dieu, mais les mages, 

IEls Chaldéens et les aruspices. , 

« 'Il sera revêtu de pourpre, il aura un col

l~er d'or ' au cou. » ]Jan. v, 7. Vraiment, je 

m'attarde à une puérilité en discutànt, dans 

un (lQmmentaire de prophétie, sur les genres 

des ,mots, comme un grammairien, mais puis- ' 
, q~e , un de, ces hommes qui ne savent rien et 

qlÜf promett ent, tout m:a repris pour avoir fait 

torques, collier, du genre féminin, je répondrai 

que"si Tite-Live a mis ce mot au masculin, il 
~ , été employé au féminin par Cicéron et par 

Vjrgile. 

«.Il sera la· troisième personne de mon ro

yaume, » etc.~ Dan. v, 7. Ou le troisième après, 
ou l'un des, trois ,plus grands, de ceux que 1'.E
Q~iture appelle ' ailleurs les tristates. 

«. Mais,lareine, touchée de ce qui était arrivé 

a;qroi , et : au'x grands, entra dans la salle du 

« T.l,lnc facies regis commu(ala est. » Dan. v, 6. 
elc . .El hic , notandum propter eos psalmos qui ha
henUiLulos: « Pro his qui commulabuntur, » quod 
iwmutatio non solum sancti, sed el peccatoris 
quo.que,' siL. Nam et in consequentibus legimus: 
«. Rex, Balthasar satis conlurbatus es t, et vultus Hlius 
immutatus est. 

« ExclamaviL itaque l'ex fortiler, ut Înlroducerent 
magos. Chaldalos et aruspices,» etc. Dan. v, 7. 
Oblilus ' e,OJ'um,qure Nabuchodonosor acciderant,anti
quum et inolitum sure gentis sequiLur errorem, ut 
non Dei pr(lphetam, sed magos et Chald reos et arus
pisces, voceL. 

" ,Purpura v!'lstietur, et forquem auream habebit 
in colLo. " Dan. v, 7. Rem quidem facio ridiculam, 
ul in , expositione prophetarum de verborum gene
ribus quasi grammalicus dispulem ; sed quia a quo
dam nihil sciente el Olnnia pollicenle reprehensus 
s:um, CUl' torquem genere feminino tl'anslulerim, 
br!'lviter adnotabo, quod Cicero et Mal'O lorquem in 
genere feminino, Titus Livius masculino dixerin 1. 

« Et terlius in regno mec eril, » elè. Dan. v, 7. 
Vel tertius .post me, vel unus ex tribus pl'incipibus, 
quod alibi 'tpLC!'t<X'taç legimus, 

festin, » etc . Dan. v, :10. C'était, dit Josèphe, 

l'aïeule de Balhasar; sa mère, d'après Origène" 

Elle connaissait des faits du passé que le roi 

ignorait. C'est donc à tort que Porphyre arêvé 

qu'elle était la femme de Balthasar, et qu'il 

raille sur ce qu'elle est mieux informée que son 

mari. 

« Il y a dans votre royaume un homme qui 

a dans lui-même l'esprit des dieux saints. » 

Dan. v, 11. Excepté Symmaque, qui a exacte

ment rendu le texte clialdaïque, tous les autres 

ont traduit par « l'esprit de Dieu. » 

« Enfin qui, sous le règne de votre père, on 

a trouvé plus de sagesse et de science,» etc. 

Dan. v', H. On donne à Nabuchodonosor, qui 

est un ancêtre, le nom de père, selon le lan

gage dans l'Eeriture. Nous avons k.ans la vie 

sainte de Daniel même au milieu des Barbares, 

un bel exemple à suivre, pnisque la mère ou 

raïeule du roi, donne des louanges si grandes 

à ses rares vertus. 

« Daniel répondit ainsi à ces paroles du roi: 

Que vos présents soient pour vous, et faites 

part à un autre des honneurs de votre maison , » 

etc. Dan. v, 17. Ayons ce zèle de Daniel refu

sant les dignités et les présents que lui offre le 

roi; en proclamant la vérité sanS aucune ré

compense, il su ivait dès ce temps-là le précepte 

de l'Evangile: « Vous avez reçu gratuitement, 

donnez gratuitement. » Au reste, il annonçait 

" Regina autem, pro re qUal acciderat l'egi et op
timalibus ejus, domum convivii ingressaest, » etc. 
Dan. v, ~O. Hanc JoseDhus aviam Balthasaris, Ol'i
genes mat rem scriburÎt; unde et no vit pral tel'iLa, 
qure l'ex ignorahat. Evigilet ergo Porphyrius, qui 
eam Balthasaris somnialur uxorem, el illuclit plus 
scire, quam maritum. 

« Est vil' in regno tuo, qui spil'ilum c1eorum sanc
torum habet in se. » Dctn. v, H. Pl'aller Symma,
chum, qui Chalclaicam veritalem seculus est, cœteri 
« spirilum Dei» interp",,,,,,. ~u!lt. 

{( Et in diehus patris tui sapientia et scientia in
ven Ire sunt in eo, » elc. Dan. l, HL Patrem vocat 
Nabuchodonosor, ut supra diximus, proavum ejus, 
secundum consuetudincm Scripturarum. lmilanda 
autem est sancli yiri et intel' Barbaros convel'satio. 
cum regis avia vel mater pro vil'tutum rnagnitudinc 
tanlis eum laud ibus elevel. 

« Ad quœ responclens Daniel ait coram rege : Mu
nera tua sint tihi, et dona domus tum alleri da ,»etc. 
Dan, IV, ~7. lEm ulemUl' Danielem, l'agis dignilatem 
et lIlunem conlemnenlern, qui aIJsquc prelio profe
rens verilatem jarn illo lempora prœceplum evan
gelicull1 sequebatu, : « Gratis accepistis, gratis date. 

1. 
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des maux, et il eût été peu convenable, qu'il 
acceptât volontiers des présents. 

« Il faisait mourir qui il voulait et il frappait 
qui îllui plaisait; il élevait ou abaissait les uns 
ou les autres selon sa volonté. » .Dan. IV, 19. 
Daniel insiste sur l'exemple de Nahuchodonosor 
ancêtre de Balthasar, pour enseigner à celui-ci 
la justice de Dieu et lui prouver que son or
gueil lui attirera les mêmes châtiments. Puis
que Nabuchodonosor faisait mourir qui il vou
lait, frappait qui il lui plaisait et élevait ou 
abaissait les uns et les autres selon son caprice, 
dans les honneurs et les disgrâces, l'élévation 
et l'abaissement de cette sorte, il n'y a ni la 
providence ni le commandement de Dieu, mais 
la volonté des puissants de la terre qui frappent 
ou élèvent qui ils veulent, etc. Il y a lieu de 
rechercher dès lors en quel sem, il faut lire 
cette parole de l'Ecriture: « Le cœur du roi est 
dans la main de Dieu, il le fait tQurner de tel 
côté qu'il veut. ». Provo XXI, L Roi est ici équi
valent de saint, dans le corps mortel de qui le 
péché ne règne pas, Rom. VI, et dont le cœur 
se conserve pur précisément parce qu'il est dans 
la main de Dieu. Or tout ce qui estdanslamaill 
de Dieu le Père, l'Evangile nous assure, Joan~ 
x, que nul ne peut l'en arracher, et le fait d'ê
tre ravi fait entendre qu'on n'était pas dans la 

main de Dieu. 
I! Vous aussi, Balthasar qui êtes son fils, 

Alioqui, et tristia nunliantcm, indecans erat liben
ter dona suscipere. 

« Quos volebat, interficiehat, et quos volebat,per
cutiebat; quos volehat, exaltabat, el quos volebat, 
humiliabal. » Dan. IV, 19. Nabuchodonosor proavi 
ponit exemplum, ut el Dei jusliliam doceat , et prop
tel' superbiam eliam pronepotem similia suslinere 
confirmet. Si aulem Nabuûbodonosor quos volebat, 
inlerliciebal et quos volebat percutiebat, el quos 
volebal, exaltabat, et quos volebal h'llniliabat, . 
in hujuscemodi honoribus ct percussionibus, exal
talione et humiliatione, non est Dei providen
tia nec pt'œceptum, sed eorum v()lunlas: percn
tinnt quos voluerint , et exaltant, et reliqua . 
Quod eum ita sit, qu<el'flllc\nlIl est, quo sensu illucl 
legatur: « Cor regi~ in munu Dei; quocunque vo
lncril, illnd declinabit, 1l PTOV. XXI, 1, Ilisi forle 
sallcturn quemquc dicamus regem, cujus non rcg
nat peccalum in 1I10rtali, eorpore Rom. VI, el cujus 
ic\eo sel'vatur COl', quia in mallU Dei es t. Quidquic\ 
autem in manu Dei Patris fuerit., juxta Evangeliurn 
Joan. x, nnlllis i}Qtest rapere ex ea, etquicunque 
raptus fucrit, intclligitur in manu Dei non fuisse. 

« 'l'li quoque, filins ejus Balthasar) non humiliasti 

vous-même qui saviez toutes ces choses, vous 
n'avez point humilié votre cœur; vous vous 
êtes élevé au contraire contre le dominateur du 
ciel, )) etc. Dan. v, 22. Votre aïeul, après que 
son cœur se fut élevé et son esprit se fut afl'er
mi dans son orgueil, fut chassé du trône, per- · 
dit son royaume et se vit ôter sa gloire. Ibtd. 
20. Vous donc qui connaissiez cet exemple de · 
votre ancêtre et qui saviez que Dieu résiste aux 
superbes et donne sa grâce aux humbles, vous 
n'auriez pas dû élever votre cœur contre le do- · 
minateur du ciel, insulter à sa majesté,' agir 
comme vous l'avez fait. Certains rapportent ce 
passage à l'antechrist, en ce qu'il a imité l'or
gueil de son père le diable et qu'il s'est révolté 

. contre Dieu. Seulement à ces interprètes On' 
doit demander quel est leur Daniel qui leur ex
plique les mots tracés par la main de Dieu, et ' 
qui sont pour eux les Mèdes et les Perses met-' 
tant à mort l'antechrist et succédant à son rè-' 
gne, nul ne pouvant ignorer qu'après ce même 
antechrist, se sont les saints qui règneront. 

« Or voici ce qui est écrit: MANÉ, THÉCEL, 

PHARÈS; et en voici l'interprétation: MANÉ, Dieu 
a compté les jours de votre règne et il en Il 
marqué l'accomplissement; THÉCEL, vous avez ' 
été pesé dans la balance et on vous a trouvé ' 
trop léger; PIIARÈS, votre royaume a été divisé 
et il a été donné aux Mèdes et aux Perses. » 

Dan. v, 25-28. La main avait tracé sur le mur 

cor tnum cum scires halC omnia ; sed adversum do
minalorem eœli elevatus es, " etc. Dan. IV, 22.Pro
avus tuus, quia elevatum est cor ejus et spiritus 
illius obt'irmatus est ad superbiam, deposiLus est de 
soHo regni sui, el gloria ejus ablata est ibid. 20, el 
reliqua. Et tu igitnr cum hœc de parente cognovis
ses, et scires quod superbis resistit Deus, humilibus 
autem dal graliam, non debueras adversus domina
torum eœli elevare cor luum, et insullare majestati 
illius, et ca facere quœ fecisti. Hunc loeum quidam 
ad Anlichristum referunl, quod imitatus patris sui 
diaboli superhiam, contra Deum erectus sit. Sed 
quœrendum est ab eis, quis sit Daniel qui eis scrip
tumm Dei interpretetur, et qui Medi et Persœ occi
dentes eum et suecedentes in regnum ejus. Nulli 
enim dubium, quin post Antiehristllm sancli regna
turi sint. 

« Hœc est antem scriptura quœ digesla est: MANE, 

TUECEL, PHARES. El hœc interpl'etatio sermonis: 
MANE, numeravit Deus regnum tuum, et complevit 
illud ;. TnEcEL, appenSlllll (Vulg. appensuH el invcn
lus es) est in slalem,et illventum est minus habens; 
PHARES, divisum el regnum tuum et datum est Me
dis ct Persis . » Dan. V, 25-23. Tria lantum verba.in 

·., 
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seulément ces trois mots. Mané, Thécel, Pharès, 

dont le premier veut dire nombre, le second, 
poids, et le troisième, division. Il fallut donc, 

non-seulement les lire, mais aussi les interpré
ter, afin que Balthasar comprît ce qu'ils lui 
prédisaient: que Dieu avait compté le temps 
de son règne et en avait marqué le terme, qu'il 
avait pris la balance pour le juger, que l'épée 
le frapperait . avant que la nature amenât sa 
mort, et que son empire serait divisé entre les 
Mèdes et les Perses. Et en effet, nouS l'avons 

déjà dit, Cyrus roi des Perses était uni à son 
oncle Darius, quand il renversa l'empire des 

Chaldéens. 
« Alors Daniel fut vêtu de pourpre par l'or

dre du roi; on lui mit au cou un collier d'or, 
et on fit publier qu'il aurait la puissance dans 

le royaume, comme y occupant le troisième 

rang; ») /Jan. v, 29; ou comme ayant le tiers 
du ' royaume. Il recut les insignes royaux, le 

calier et la pourpre, afin qu'il ftît p,Ius facile
ment connu et par là plus honoré de Darius, 
qui allait s'emparer dl' cet empire. Et ne nous 
étonnons point si Balthasar, bien qu'on lui an

nonce des calamités, donne néanmoins la ré
compense "qu'il a promise; ou il croyait que la 
prédiction ne s'accomplirait que longtemps 

après, ou bien, en ho~orant le prophéte de 
Dieu, il espérait obtenir de Dieu son pardon. 
Que s'il ne l'obtint pas, il faut croire que son ' 

pariele scriplura signaverat: «Mane, Thecel, Pharcs,» 
quorum primum, « numerUl1l,» sccundum, «appen
sionem,» tertium, « divisionem» sonat. Non so
lum ergo lfwtione opus fuit, sed inlerprelalÎonc eo
l'Ul1l quœ legerat, ut intelligeret quid hœc verba 
prœdicerent: qllod sciticet nulilerasset Deus l'egnul1l 
illius atque complesset, et apprehendisset in statera 
judicii sui; el anteeum jugularel gladius, qual1l na
tura dissolverct, el il1lperium ejus in Medos divide
l'elur et Persus. Cyl'US enil1l, ut antc jam dixil1lus, 
l'ex Persarul1l, junclo slbi Dario avunculo, subvertit 
im perium ·Chaldœorum. 

« Tunc juhente regc indutus est Daniel purpura, 
el circumdata est torques auma colla r.jus, el !Hœdi
c,llum est de co, quod ·haberel poleslalel1l tertius in 
regno. » Dan. v, 29. Sive tertiro partis regni. Acce
pit autel1l insigne regilll1l, torquem el pU/'pU/'am, ut 
Dario qui erat successurus in l'eglllll1l II crel notior 
et pcr noliliam hOlloralior. :Nec mirum si Balthasar 
alldiens trislia, solverit prœrnium, quod pollicitus 
est; aul enim longo posl lernporp, credidil venl,ura 
qUdl dixerat ; aul dum Dei prophetam honoral, spe
l'at se veniarn consecuturul1l. Qual1l si non irn petra-

, 
sacrilége fut jugé plus lourd~ que l'honneur 

rendu au prophète. 
« Cette même nuit Balthasar roides Chal

déens fut tué, et Darius qui était MMe lui suc

céda au trône, étant âgé de soixante-deux ans. )) 

/Jan. v, 30, 31. Josèphe, dans le dixième livre 
de ses Antiquités judaïques, raconte qu'après 
le siége de Babylone par les Mèdes et les 
Perses, c'est-à-dire par Darius et Cyrus, Bal- ' 
thasar roi de Babylone s'oublia ' lui·même jus
qu'à se faire servir un festin, où il but dans les 
vases du temple avec ses nombreux convives, 

se plongeant dans les déliees de la table pen
dant qu'on l'assiégeait. Ce qui confirme ce 

point historique qu',il fut pris et mis à mort la 
même nuit, tandis que les Babyloniens étaient, 
les uns dans l'épouvante causée par la vision et 
l'explication qui en avait été faite, et les autres 
plongés dans l'ivresse du festin. La victoire est 
remporlée par Cyrus roi des Perses , et Darius 

r~i des Mèdes, et le texte dit que Darius seul 
succède au pouvoir de Balthasar, parce que 
c'est l'ordre de l'âge et de la succession au 

trône entre parents. Darius avait soixante-deux 
ans, le royaume des Mèdes était alors plus 
grand que celui des Perses, et l'oncle qui était 

le premier par droit de la naissance, a dù être 
compté le premier comme successeur au trône. 
De là, dans la vision d'Isaïe contre Babylone, 

après bien d'autres choses qu'il serait trop long 

vit, majus fuisse credendum est sacrilegium in 
Deum, quam honorem in hominem. 

« Eadel1l nocle inlerfectus est Ballhasar l'ex Chal
dœus, et Darius Medus suceessit in regnul1l, an nos 
nalus sexaginta duos, » Dan. v, 30, 3·1. Josephus 
scribil in decimo Judaicœ anliquilatis libro, obsessa 
Babylone a Medis et Persis, Daria vidclicet et eyro; 
in tantarn vcnisse Balthasar regem Babylonis obli
vionem sui, ul celebel'l'imum inirel eonviviul1l, el in 
'vasis templi bibcret, et obscs~ lls vaearet epulis. Un
de potesl slare historia, quod eadem nocle sil cap
lus ntque jugulatlls ; dum omnes aul visionis inter
pretationisque pavore terrentur, aut occupati sunt 
feslivitate et ehrielale convivii. Quod alllem vincente 
Cyro l'cge Persarum el Dario t'ege Medorum, solus 
Darius successisse in regno scribiLur, ordo œlatis, 
ct propinqlliLulis, et regni est. Darius ' enim sexa
gi nla duorurn unnorum eral, majus regnul1l Medo
rum quam Persarum legil1lus, el avunculus qui priaI' 
erut jure natul'œ . successor regni dehuit numel'ari. 
Unde nI. in. visione fjuœ contra Babylonern in Isaia 
legilul', post multa quœ longum est ponere, hœc fu
lura nal'l'anlur: ,, 'Ecce ego suscitabo super eos Me-
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de rapporter, le langage prophétique s.uivant : 
<i Je vais suciter contre eux les Mèdes qui ne 
chercheront point l'argent et qui ne se met
tront point en peine de l'or; mais ils perceront 
les petits enfants de leurs flèches, ils n'auront 
point compassion de ceux 'qui sont encore dans 
les entrailles de leurs Illères ; Il 184. XIII, i 7 ,:1.8 ; 
et dans Jérémie: « Armez contre elle les na-

, ' 

tlons, les rois de Médie, leurs capitaines, tous 
leurs magistrats et toutes les provinces, sou
J1?ises à leur puissanc~; J) Jél'em. L, i.,28 ; ..• 
« La fille de Babylone est cqm;me l'aire; il Y 
a~ra un temps où eÜe sera fOl.).lée cpmme le 
blé; encore un peu, et viendra le te,mp~ de la 
DlOissonner. ;) Ibid. 33. Quant a,u fait d~ la prise 

de Babylone pendant un festin, Isaïe le prédit 
fqrmellement quand il l'exhorte ainsi au co.m

b~t: « Cette Babylone qui éla~t me~ délices 
me devient un sujet d'effroi. Couvrez le temple, 
contemplez d'une guérite ceux qui mangent 
et qui boivent. Levez-yous, princes, prenez le 

bouclier. )) 18a. XXI, 4', 5. 
« Darius jugea à propos d'élablir cent vingt 

sat~pes sur son royaume, afin qu 'ils eussent 
l'a~torité dan,s toutes les provinces de son Etat; 
~ais il m,it au-deSSUS trois ,princes, dont Daniel 

dos, qui argenlum non qUéerant, nec aurum velint, 
sed sagitlis parvulos interficiant, et lactantibus ule
ris non misereantur )) Isa. xm, ,17, ~8, et Jeremias: 
« 'Sanctificate, )) inquit, • contra eam gentes, reges 
MedidJ, duces ejus, et universos magistratus ejus 
cunctamque terram polestatis Blius, )) JercT!t. LI, 28" 
et ln consequenlibus:" Filia Babylon quasi area 
tempus trituréeejus; adhuc modicurn, ct veniel 
tempus rnessionis ejus Il Ibid. 33. Quod autGm in 
convivio capta sit Babylon, quam hortatur ad pug
nam manifestius scribit Isaias: « Babylon dilecta 
mea 'facta est mihi in rniraculum; pone rnensam, 
CO,llle{nplare in spec til ~ comedentes et bibentes; 
slll'gite principes, arripite c1ypeum. II Isa. XXI, 

4,5. 
« Placuit Dario, et conslituit supra regnum satra

pas centum vlgir,lli, ul essent in ~oto regn~ suo ; et 
super eos principes lres ex qUlbus nal1lel unus 
eral. )) Dan. VI, ~ et seq. Josephus de quo i'upra di
ximus, hujus loci scribens historiam, ita locutus 
sit: Darius (a) autem qui Babyloniorum destruxit 
irnperium, juvanle ,se et pari ter dimicante Cyro pro-

était UI;!. » l)an. V:I, i , et seq. Josèphe, que j'ai 
cité, s'exprime f!.in,si sur c,e point: Darius, qui 
détruisit l'empire d,es Babyloniens avec l'aide et 
e'n compagnie 'de son parent Cy~us, ~va~t 
soixante-deux ans quand il prit Babylone. Ii 
étilit fils d'Astyage, à qui le~ ' Grecs, do'nnai~ni 

. . , ! I( 

un autre nO,m. Il prit avec lui le proph~,te Dl\" 
niel qu'il emmena en Médie, et ill'éta~Ht rUll , 

des trois princes qui étaient à la tête, de to~~: 
ses Etats. Par là nous voyons qu'après le, ' S!l~ ' 
de Babylone, Df!.rius retourJ?a dans son royauo:)..~ 
de Médie, où il emmena Dapiel revêtu de la, 
même dignitéà laquelle l'avaitpromp. B,a'u~a,~ar.; ' 
Il avait appris, on ne saurait en douter,le l;llir,a, 

cIe arrivé à Balthasar, l'interprétati0Ilde D'~~i~l ' 
et comm~nt il ayait prédit l'empire , d~s , l\1.è~~~ ' ~~1 
des Perses. On n'a dqnc pa~ ~ , s~ trQuble,r, s: i~~ 

est dit, tantô~ que Pani,el fut dans, le, r9YIW"If1e, 
de Darius, tantfJt qu'il fut dan,S: ce.lu~ d~ Qyr,1,1lh 
Au lieu de Darius, les Septante, disent ArtB:f'~rt ; " 
xès. Mais d'où vient que j'ordre chronologique 
a été interverti, et que nous trouvons, le ~écit 
d'événements arrivés sous Darius?Ja raison me 
p~l~ait être q,+'~n , a suivi le fil. de l'histoire, ' 
puisque la vi~,iol:! prépéde~te se termine, par, 
ces mots.: « Le MMe.l?a,rius, qui .a,va,it soi~ant~-, 

pinquo suo, unnum vitée agebatsexagesimum secun
dum, quando cepit Babyloilem; eratque m'ius ' As
tyagis, qui altero apuù Grillcqs vQcabatur .(Al.; ·~o\lu.-, 
tur) nomine ; tulitque secum ' Danielem prophetam, ' 
et adduxit in Median, qui llnum fecit e tribus prin
cipib~s, qui univ,erso r~gno ejus préee~aJ1t r EX, q\lp, 
intelligimus, sub,versa Babylone, Darium, reversum 
esse ad ~egnum suum iillÙediu1n, secùrnque ~~du~' 
xisse Danjelem in h\lllore eodern, quo a Bi1lt~!l~a,~ 
provectum (A. t, profec~um) apceperilt. N;llc a~~~.,. 
gnurn e~t,audisse eum signu/ll atque, pO\~ te.n~uIJl.q\l9rt 
Balthasar accid~rfl.t" et inter,pretati9IWcq, qUjlD;\ Da,,:, 
niel exposjlerat, et quonwdoM,ertorllm r~gmrijl, P,IH," 
sarurnque 'prffidixerit: NIl,mo el'go pel't,Irb,a~l,Ir, qU!)rt 
nunc in raguo Darii, nunc in reg!,1Q Cyr.i, Daniel, 
fuisse dicatur. Prp Dari!), Septuagint~. Ar!il~.eH~rt,. 
irrterpretati sunt.. Quod au lem oxrto pri.llPQst.l)f,I,I.S es~ , 
ut ante suh Dario narrelur historia, qU,a,ID su~ Bal
thaslir, quod postea lect~ri sU(l).lIS, qu.i a, Dario )n
terfectus est, illud vide.tur mihi in cau,~a, q!uods.t(J.~ 
tim historiée copulavit, in ,fine en,im, sllpedpris ,dix,e
l'1)t historiam visionis: «El , Da~iu$ M~dJ.ls s)lCcessü: 

(a) Grœca Josephi lib. Antiqq. x, c, 11, verba sic habent, f,.:xpd<jl Qg 'l:0 , lt<X'l:<x).0cr<XV'l:L 'l:1)V B<xôuÀwv[wv '~yep,ov(<xv flE'l:œ. 
Kupou 'l:OÜ cruyyevoüç, l'l:oç 1)V ~~'~ltocr'l:OV oeu'tEpov, d'tE 'l:'~v B"ôuÀwv" .TÀev, 8ç 7jv 'Acr'l:UclyouÇ u16ç, g'l:EpOV o~ 7t<xpèt 'l:Or, ' 
"EÀÀ'~crLV €x<xÀd'l:o 5vo[LC<. "Oç lt<xl f,.<xv('~ÀOv 'l: OV -n;p0'f"~'l:'~V À<x6wv, '~y<xyev elç A~'I\o (<x', 7tpOç <XÙ'l:0Y, ,,<xl 7tclC1'l\$ <XÙ'l:(ji , 'l:Lfl~~ 
fle~<xooùç eTx,e crùv <XÙ'l:4) : 'l:WV ,'l:pLG>v yètp cr:X'l:p<X7tWV 1)V, oüç €1tl 'l:G'I~ , é~'f,)<.ov'l:" , ,,<xl 'l:pLct~Ocr[W~ cr<X'l:Pf''!SLWV lti"'l:,é'l'v\?,e: 
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d\luJ(: ans, lùi succéda au trône.» Ce que nous 
. àÜons dire eut donc lieu sous ce Darius qui mit 
à mort Balthasar. 

« Comme le roi 'pensait à l'établir sur tout 

son royaume, les princes et les satrapes cher
chaient un sujet d'accuser Daniel dans ce qui 
regardait les affaires du roi, » etc ... Dan. VI, 4. 
Aulieu de princes,qui est la traduction de 
Symm'aque, Théodotion dit tactiques et Aquila, 
Synectiques. Comme je cherchais ce que pou
valent bien Mre ces princes tactiques, ou sy
nectiques, .ren ai trouvé l'explication dans l'écU
tiondes ~eptante, où il est écrit plus clairement: 
«, Et les deu,X hommes qu'il avait établis avec 
lui et les cent-vingt satrapes. » C'est donc de ce 
que le roi pensait à établir Daniel au-dessus 
. dllS deux princes, avec lesquels il formait le 
triumvirat, que l'envie trouva une occasion de 
lui ten4re des embùches. Ils cherchaient un 
slljet d'accuser Daniel dans le voisinage de la 
personne du roI. Ici les Hébreux mettent cn 
avant je ne sais quelle conjecture,que les côtés 
du roi signifient la reine, ou ses concuhines et 
lEls autres épouses, àe ce qu'elles avaient par
,tagé ~a couche d~ roi. Du cherchait donc un 
doD,c un sujet de cette natur,e pour accuser Da
niel; on voulait l'accuser de quelque parole, de 

Qllelque, gest,~, de quelque regard, de quelque 

in l'egnum, annos natus sexaginta duos. Il Suh hoc 
igilul' Dario, qui intel'feciL BalLhasar,hœc gesta sunt 
quœ 'dictut'Î · sumu~. 

'« Pol'l'o l'ex cogitabat constituere eum super omne 
regnum, unde principes et satrapœ qU ém:ebant occa
sionem, ut invenirent Danieli ex lalere regis, 1) elc. 
Dan. VI, 4. Pro principibus, quod Symmachus trans
tulit, Theodotio 'ralt'rtltoùç, Aquila O"UYElt'rtltOÙç interpre
tatus est. Cumque quœrerem qui essent isti princi
pes 'ralt'rtltot, vel O"UVElt'rtltOt, in Sepluaginla edilione 
legi manifestius, qui dixerunt: « Et duos viros quos 
constituit cum eo, et satrapœ cenlum viginti. »Quia 
igitul' inter duos prineipes, inter . quos erat terlius, 
bùnc primum facere l'ex cogitabat, invidiœ et insi-

. diarum nata occasio est. QUffil'ebant occasionem ut 
invenirent Danieli ex latere regis. Et in hoc loco 
Hebrœi tale nescio quid suspicantur: latus l'egis, 
regina est, vel concubinffi ejus cœterœque uxores, 
quie ex laiere. dOl'miunL. Quœrehant ergo occasio
nem in têbus hujuscemodi, si in set'mone, ,tactu, 
nutu, internuntio possent accusare Danielem. Sed 
nu~lam, inquiunt, causam el suspicionem repel'ire 

entremise. Mais, ajoutent les Hébreux, on ne 
pouvait rien trouver, il n'était pas possible de 
compromettre Daniel dans une affaire de cette 
sorte, puisqu'il était eunuque. Laissons-leur 
ajouter cette interprétation aux longues fa
bles qu'ils ont coutume de forger à l'occasion 
du moindre mot. Pour nous, disons simple
ment que les grands ne trouvaient aucune 
circonstance où Daniel eùt été contraire aux 
intérêts du roi, parce qu'il était fidèle et qu'on 
ne pouvait découvrir en lui-même l'ombre 
d'une faute, aucun prétexte. Au lieu de pré-

texte, Théodotion et Aquila disent dp.êÀcXlI.'I)[l-cx, 
répondent au mot chaldaïque ESSAITHA. Comme 
je m'informais de mon maUre d'hébreu du 
sens de ce mot, il me répondit qu'il répondait 
à notre idée de séduction ou à celle d'erreur; 

or je trouve dans laM édée d'Euripide d[l-7tÀcxx.icx~, 

avec 7t' et non point (3 pour dP.()/P7;icx~, ce qui 
veut dire péehé. 

Ils dirent donc entre eux: Nous ne trouved 
l'ons point d'occasion d'accuser Daniel, si nous 
ne la faisons naître de la loi de son Dieu.» 
Dan. VI, 5. Admirable conduite que celle où 
les ennemis ne trouvent rien à re])rendre, à 
moins d'incrimer la ficlélité .,à Dieu 1 

« Alors les princes et les satrapes se glissè
rent secrètement auprès Çlu roi et lui parlè-

poterant (Al. potuerunt), quia eunuchus erat, et 
. eum in re stupri arguere non poter'lnt. Hoc illi di
xel'Ïnt, qui propter occasionemunius verbi longas 
soIent fabulas·texere. Nos interpretemllr simpliciter, 
quod. nullam occasionem adversus eum repererint, 
in qua regi noxius fuerit, eo qU9d fidelis . esset, et 
omuis culpœ suspicio non inveniretur in eo. Pro 
suspicione Theodotio et Aquila '*f'.6Mlt·~I.La interpre
tati sunt, qllœ Chaldaice diciLur ESSAITliA (a). Cum
que ah Hehl'œo quœrerem quid significaret, respondit 
vim verbi sonare 8n-€ap, quam nos« iIlecebram, » 
sive O",?C<Àf'.G<, hoc est, (( enorem » dicere possumus ; 
pOtTO Euripides in lVIedea àf'.1tÀG<lt'aç, pel' 'lt et ·non 
pel' ~, ap.cxp"'aç, id est, « peccala )) appellal. 

« Dixerunt ergo viri ilIi : Non inveniemus (Al. in
venimus) Danieli aliquam occasionem, nisi forte in 
lege Dei sui. » Dan. VI. 5. Felix conversaLio in qua 
inimici nullam t\Jperiunt occasionem, nisi forte in 
legil imis Dei. 

« Tune principes et satl'apœ slIrripuerunt l'egi, et 
sic locuti sunt ei.» Dan. VI, 6. Pulchre dixiL, « suni
puerunt j Il non enim ' hoc locuti sunt, quod agere 

(a}JJl,.Chaldajco legitur hodie Mn\nUl~ Uschehhitha, et C01'1'uptelarn. Legllut ediu MnmUl srhehhithalt ad mal'. 
gin \lm" Jl,0n intelligentes Hierollymum ll"ll citasse eonte'x:tulll Chaldaieulll : sed dixisse suspicionern Chaldaieo 
s~rp:ù;neLaIll?ell~d ' Essaitha, id est M!lmUlil, Cl t,od vere C01'1'uptelarn el p1'avitatern signifieat, HoeqllB forte legebat, 
in sua exemplari Hieronymus. MAIIT. 
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rent ainsi. C'est très-justement que letexte dit 
qu'ils se glissèrent dans l'ombre , parce qu'ils 
ne dirent pas ouvertement ce qu'ils méditaient 
de faire, mais qu'ils tendaient des embùchés à 
un ennemi sous prétexte d'honore l' 'le roi. 

« Confirmez donc maintenan t cet avis et 
failes ce't éd it, afin qu;il demeure ferme comme 

ayal~t été établi par les Mèdes et les Perses.» 
Dan. VI, 8 . Ce que nous avons avancé plus 
haut dévient évident. id : les Mèdes ct les Perses 
ne formaient qu'un seul royaume sous Darius 

et Cyrus. . 
« Daniel ayant appris que cette loi avait été 

faite, entra dans sa maisoD, et ouvrant les fe
nêtres de sa chambre du côté de Jérusalem, il 
fléchissait les genoux chaque jour à trois diffé
rentes heures, et il adorait son Dieu et lui ren
dait ses actions de grâces, comme il avait cou
tume de faire auPllravant. » Dan. VI , 18. Il est 
bon de demander à notre mémoire, da ns un 
rapide examen, les endl'oit de l'Ecriture sainte 
où il est question de ces terrasses appelées en 
latin toits à la Ménius et solaria, et de cénacles. 
C'est dans un cénacle que notre Seigneur cé

lèbre la Pâque; Mal'c. XIV, 15; les Acles des 
Apôtres nous montrent l'Esprit-Saint descen
dant dans un cénacle sur les âmes des cent
ving t fidèles; Act. l, 1 i ; et maintenant Daniel 
méprisant les ordres du roi et plein de confiance 

cogilabant, sed pel' honorem regis, inimico .moliun
tur insidias. 

« Nunc itaque, l'ex, confil'ma sententiam et scribe 
decl'etum, ut non immutelur, ' qllod slalutum es t a 
Mcdis atque Pet'sis. » . Dan. VI, 8. Pel'sp icuum fil 
(Al. sit) quod supra diximlls, unum regnum fuisse 
sub Dario et ey ro M.)dorUlll alque Persarüm. 

« Qnod cum Daniel comperissel, id esl, conslilu
tam legem, ingressus est domum suam , et, feneslris 
aperLÎs in cœnaculo suo contra Jerusalem, tribus . 
tempol'ibus in die fl ectebat genua Blla, et adorabat, 
confllcbaturque coram Deo SUD, sicul anle facere 
consueverat. » Dan. VI,.fO. Deomni Scriplura sancta 
celeri memoria congrcgandum est, ubi 8wp.a'ta, quœ 
Latine dicllnlur « menia )) (b) vel « lecla, Il sive 
« solaria, el.&"o,yala, id est, " cœnacula )) Icgerimus. 
Nam el Dominns nosler Pascha celebrat in cama
culo; Mw'c. XIV, 15 ; el in aclibus Apostolorum su'" 
pel' cellillm viginti animas credentium Spiritus 
sanctus descendit in cœnacllium. Act. l, Il. Et nunc 
Daniel, regis jussa contemnens, et in Deo habens 

en Dieu, au lieu de prle'r da~s un li~~ bas, pri~ ; 
dans un lieu élevé et ouvre les fenêtres du côté '; 
de Jérusalem, où était la vision de paix, Il prie'; 
selon le précepte de Dieu et la parole de Salo
mon, qni enseigne qu'il faut se tourner vers le' , 
temple pour prier, Or il y a trois différentes ' 
heures auxquelles il faut fléchir les genouxde- ' 
vant Dieu : ia tradition de l'Eglise ést qu~ 6l ' 
sont la troisième, la sixième et la neuvième. : 
C'est à la troisième heure que l'Esprit-Saint '· 
descend sur les Apôtres; Act. II; c'est à la ' 
sixième que Pierre voulant manger, mont~ 
dans le cénacle pour prier; Ad. x; c'est à la ' 
neuvième que Pierre et Jean se bàtaient vers 
le temple . Act. Ill. 

« Ces hommes dOllc qui épiaient avec grand 
soin toutes les actions de Daniel, le trouvèrent 
qui priait et adorait Dieu.» Dan. VI, if. Par 
là nous apprenons qüe nous ne devons pas 
nous 'exposer témérairement au danger; que 
nous devons éviter, autant qu'i'l est en nous, : 
les piéges qu'on nous tend. Ce n'est pas sur la . 
place publique, ce n'est pas dans les rues que · 
Daniel agissait contre l'ordre du roi; c'est en 
secret qu'il veillait à ne pas nég'liger les com
mandements de son vrai Seigneur, le Dieu tout ~ 

puissant. . 
. « 0 roi, n'avez-vous pas ordonné que pen- · 

dant l'espace de trente jours, quiconque ferait · 

fiduciam, non orat in humili loco, sed in excelso, 
et fenestras aperit contra J erusalem, ubi C'rat visio 
pacis. Orat au lem secundum prœceptum Dei dicta
que Salomonis, qui contra templum orandum esse 
admonuit. Tria aulom sunt tempora quibus Deo floc
tenda sunt genua :ter ti am horam, sextam el nonam . 
ecclesiasUca tl'aditio inlelliv,it. Denique terUa hora 
descendit. Spiritus sanctus SUP!}/' Apostolos, ct. Il . 

Sexta volens Petrus comedere, ad oralionem ascen
dit in cœnaculum. Act. x. Nona, Petrus et Joannes , . 
pergebant ad lemplum . Act. III. 

« Vil'.i igitur illi curiosius inquirenles, invenerun t 
Danie!em ol'antem, el obsecrantem U CU"l suum. )) 
Dctn. VI, ,IL Ex hoc loco discimus, ne tcmere nos 1 

offeramus periculis; sed quanlum in nobis est, 
insidias cleclinemus. Unde et Daniel non in foro; j 
non in plateis [acicbat contra regis imperium; sed 
in abscontlito, ut veri Domini Dei omnipotenlis 
jussa non 11 egligerel. · . 

« Rex, numquid non constituisti, ut omUlS . homo 
qui rogaret quemquam de dUs el ho minibus, usque 

(a) Menia legullt. mss . co(lices; Erasmus, menzana ; consule supra annotatioues nostras in cap. XLI Ezechielis. 
MAI1-t', - I U,a, vel curri clyphthollgO mœnia habeut et mss. nostri. Nihilosecius malim cum Vicorio · pllst Er~smum 
suhstitll i Meniana ex ·1I110 ms. Brixiœ, aILeroque olim edito libro. Vide quœ superius in cap. XLI Ezezluel. ad . 
Sunniam et l?retel. observamlls. 
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une prièrè à quelqu'un des dieux ou des 
hommes, sinon à vous seul, Ô roi, serait jeté 
dans la fosse aux lions? Le roi leur répondit. » 
J)an. V1, 12. De peur que le roi ne fasse excep· 
tion en faveur de Daniel, ils ne nomment point 
celui-ci, afin qu'après que Darius aura fait une 
réponse générale, il soit lié par sa propre pa
role. 

« Ce que vous dites est vrai, et c'est une or
donnance des Perses et des Mèdes qu'il n'est 
permis à persoillle de violer.» J)an. VI, 1.2. 
Nous faisons remarquer les nombreuses cir
constances où il est dit: « Royaume des Mèdes 
et des Perses, Il pour résoudre cette difficile 
objection que l'Ecriture nous montre Daniel ici 
sous Darius, et là sous Cyrus. 

(1 Alors ils dirent au roi: Daniel un des cap
tifs d'entre les enfanls de J ulla, sans avoir 
égard' à votre loi, » etc ... J)an. VI, 13. Pour 
que la violation paraisse plus noire, ils appei- ' 
lent captifs celui qui méprise les ordres du 
roi. 

(1 Ce que le roi ayant entendu, et il prit en 
lui-même la résolution de délivrer Daniel,» 
J)an. VI, 1.4. Il a compris qu'il s'est pris dans 
sa propre réponse, et que l'envie est l'inspira
trice du piége tendu: Aussi, pour ne point pa
raitre agir en contradiction avec son édit, il 
décide d'employer pour délivrer Daniel du 
danger, non pas son autorité de roi, mais la 

ad dies triginla, nisi le, (Al. a te) l'ex, mittel'etul' in 
lacum leonum ? Ad qtios respondens l'ex ail.. » Dan. 
VI. ~2. Tacent de Danielis nomine, ul. cum ,l'ex 
generaliter se jussisse responderit, verbo suo te
nealur, ne aliter super Danielem facial quam locu
tus est. 

« Verus est sermo juxta decrelum Medorum aLque 
Persarum, qu6d prevaricari non Iicel. » Dan. VI, 12. 
Çrebrius annotamus, ubicumque dicitur regnum 
Medorum alque Persarum, ut solvamus difficillimam 
quœstionem, qua nunc sub Dario, nunc sub eyro 
Daniel fuisse memoratur. 

« Tunc respondenles ' dixerunt coram rege: Da
niel de filiis caplivilalis JuJrere (Vulg. Judre) non ' 
cUl'avit de lege tua. » etc . Dan. vr, ~3. Ut major sil 
indignilas contemnentis, cum qui regis jussa COll

temnit dicunt esse captivum. 
« Quod verbum cum audisset l'ex, satis contl'isla

tus est, et pro Daniele posuiL cor ut liberal'et eum.» 
Dan. VI, .~ 4. Inlellexit se propria responsione esse 
deceptum, et quod causa' insidiarum essct invidia.' 
naque ne contra suam legem racere videreLur, non' 
auctoi'iLate 'regia,' s~'d. ' ralione alque consilio vult 
Danielem de discrimine Iiberare. Et in tantum niLi": 

raison et les avis . Il emploie à cela de tels ef
forts et un tel travail que ce roi très-puissant 
ne ,prend aucune nourriture jusqu'au coucher 
du soleil; mais les accusateurs ont un tel 
acharnement dans le mal, que ni la volonté 
du roi, ni l'injure qu'il lui font, ne les tou
che. 

« Mais ces gens comprenant l'intention du 
roi, lui dirent: 0 roi, sachez que c'est une loi 
des Mèdes et des Perses qu'il n'est permis de 
rien changer aux édits que le roi fait.» Dan. 

VI, Hi. Si le roi comprend que l'envie est le 
mobile de l'accusation, les accusateurs com
prennent que l'intention du roi est d'arra
cher Daniel à la mort qui le menace. Aussi 
s'appuient-ils sur la loi des Mèdes et des Perses 
pour rappeler qu'aucun ordre royal ne peut 
être vain. 

« Alors Daniel fut emmené par le comman
ment du roi, et ils le jetèrent dans la fosse aux 
lions. Et le roi dit à Daniel: Votre Dieu que 
vous adorez sans cesse, vous dé'1Ïvrera.» 
J)an. VI, 16. Il cède au nombre, il n'ose pas re
fuser la mort d'un , ami à ce concert des ad ver
saires, et ce qu'il n'a pu obtenir lui-même, il 
s'en remet à la puissance de Dieu pour l'ac
complir. Il ne parle pas avec doute, comme 
s'il disait: S'il peut nous sauver; il affirme 
hautement et avec confiance: « Votre Dieu 

que vous adorez sans cesse, vous délivrer~. » 

tur, et labo,rat ut l'ex potentissimus usque ad solis 
oêcasum cH um non accipiat ; et iBis tanla in malo 
perlinacia eSI, ut nec volunlale regis moveanlur, 
nec injuria. 

« Viri aulem illi intelligentes regem, dixerunt ei, 
Scito, l'ex, quia lex Medorllm est atque Persarum, 
ut omne deeretllm, quod conslitllerill'ex, non Iiceat 
immutari. » Dun. VI, ~ 5. Sicnl !'ex intelligebat 
principes aceusare propler invidiam; sic et iHi 
inielligebant regis animum, quod vellet Danielem 
de prœsenti morte eruere. Unde juxla legem Medo
rum alque Persarum, dieu nt regis jussa non passe 
fiHri irrita. 

« Tune J'ex prrecepil, et adduxerunt Danielcm, I~l 
miSel'llllt cum in lacllm leonum. DixiLque l'ex Da
l1ieli : Deus tu us quem colis semper, ipse liberabit 
le.» Dan, VI, ~6, CediL multiludini, et consentien
tibus ad versariis, morlcm amici (Al, inimici) non 
audet negare; qlloclque ipse obtinere non potnit, 
Dei lraclidil polenLiœ, Nec ambigue loquitur, ut 
dieal : Si polueril. liberare le; sed alldaelel' ct confi· 
dente!' : « Deus, » inqllÏl, « [uus quem colis semper, 
ipse le Iiberabit.)} Audieral enim tres pueros qui 
inferiol'Îs a Daniele gradus erant, fiammas vicisse 



428 SAINT J!ÉROME. 

Il sayait que les trois enfants, d'un rang moins 
élevé que Daniel, avait vaincu le feu de Baby
lone, et que bien des secrets avaient été révé
lés à Daniel, ce qui étai t la cause de son affec
tion pour lui et du tl'ès-grand honneur dans le
quel il tenait son captif. 

« En ~ême temps on apporta une pierre qui 
fut mise à l'entrée de la fosse e t scellée de l'an
Qeau du roi, » etc ... Dan. VI, i 7. Il scella de son 
!).nneau la. pierre qui fermait l'entrée de la 
~osse, pour que Daniel fût à l'abri de toute 
J;louvelle entreprise de la part de ses ennemis. 
1) avait foi dans la puissance de Dieu, et en sé
Gurité du cô té des lions, il craignait tout de la 
part des hommes. Il fait aussi opposer le sceau 
,des grands desa cour, pour ne laisser rien pa-

. r,aître de ses soupçons contre eux. 

« Le roi étant rentré dans sa maison, se mit 
au lit sans souper, ) Dan. VI, 18. Quelle 
preuve d'amitié de la part de ce roi, qui no 
prend aucnne nourriture ni le jour ni la nuit, 
qui refuse le sommeil à ses' yeux et que le pé
ril du prophète qu'il aime tient ainsi en sus
pens 1 Et si ce roi qui ne connaît pas Dieu agit 
ainsi pour une personne qu'il veut délivrer d'un 
qll.nger, combien plus devons-nous, pour nos 
propres péchés, rechercher la clémence divine 
par les jeûnes et par les veilles ! 

(1 Le lendemain le roi se leva dès le point du 
j pur et alla en toute hâte à la fosse aux lions. » 

Babylonias ; eL Danieli mulLa mysteria revelala
unde eL dili gebat eum, hominemque captivum habe
bat in honol'e maximo. 

« Allatusque est lapis unus, et posiLus super os 
lllci, quem obsignavit rex annulo suo, )) etc. Dan. 
VI, n. Obsignavit annula suo lapidem, quo os laci 
cl iludebalur, ne quid con tra Danielem moliantur 
inirnici. Credidit enim eUlU Dei potentiœ, eL qui de 
leonibus securus est, de hominibus perlimescit. 
Obsignat autem et ~nnulo optimatum suorum, no 
q\lid suspicionis contra eos habere vicl erelul'. 

« Et abiit l'ex in domum suam, et dormi vit incœ
natus. )) elc. DCln. VI , 18, Quanla regis benevolen
Lia, u~ cibum nec die nec nocte caporet, somllum 
oculis non concederet, seel cum periclilante pro
pheta ipse penderel affectu. Si autem l'ex nesciens 
Deum, hoc facit pro altero, quem vult de elescri
mine liberari, quanto magis nos pro pcccatis pro
pl'iis inedia et vigiliis clebemus Deum ael clementiam 
lIectere. 

« Tunc l'ex primo diluculo consurgens, restinus 
ad lacum leOl11,lm p6rrexit. )) Dan. VI, 19. Lacum 
vocal depressam in allum foveam, vel arentem cis-

Dan. VI, 19. L'Ecriture appelle lac, ceHe fosse, 
profonde, ou cette citerne desséchée dans la.-. 
'luelle on nourrissait des lions. En toute hâ te, 
dès le point dq jour, il y court avec la confiance 

\ • 1 

que Daniel est vivant. En latin, on appelle lac',; 
une étendue d'eaux douces, le lac Denncus, le, 
lac Larins et les autres. C'est ce que les Grecs 
nomment un étang. 

«( Etant près de la fosse, il appela Daniel av.ec 
une voix entrecoupée de la rmes, et lui cria.» 
Dan. VI, 20. Les larmes trahissent sa profonde, 
amitié.Il oublie qu'il est roi :)e vainqueur, court; 
vers son captif, le Seigneur vole vers son esclave . . 

« Daniel, serviteur du Dieu vivant:)) Il lui 
donne le Dom de vivant pour le distinguer des. 
dieux des infidèles qui sont des ima'gei'i d'hom:rq~i:\ l 

morts. 

« Votre Dieu, que vous servez sans cesse" 
aurait-il bien pu. vous délivrer de la, gueule des\ 
lions ?» Dan. VI, 20. Ce n'est pas qu'il doute · de, 
la puissance divine dont il a déj à dit: « Votre 
Dieu que vous adorez sans cesse, vous déli
vrera; » il laisse sa pensée indécise, afin que, 
lorsque Daniel aura paru exempt de toute at-: 
teinte, l'indi gnation contre les p'l'inces soi·t, 
d'autant plus juste que le miracle sera plus. 
étonnant. 

« 0 roi, vivez éternelle.ment.)) Daniel hOQore. 
celui qui l'honore, et il demande à Dieu . pour, 
lui la vie éternelle. 

teruam in qua leones nutriebantur. Festinus auleml 
primo diluculo .pergit ad lacum, credens eum viv~
re . Lacus autem Latine; aquarum dulcium congre
gatio lIuncupatur, ut lacus Benacus. (at. Vcnacus);, 
et Larius, et cœteri, quem Grœci À[p,V'~v, id est·,. 
It slagnum )) vocant. 

« Appropinquasque lacui, Danielem v~celacry
mabili inclamavit, et affalus est eum. " Dan. VI, .20;. 
Cordis affectum lacrymis indicat ; et oblilus, regia). 
6lignilatis , victor ad cuptivum, dominus currit ad 
servum. 

« Daniel, servi Dei viventis. )) Dan. VI, 20. Vive)l
tem voéat, ad distinctionem dcoruDlg~I,Lilium, qui. 
simulacra su nt hominum mortuorum. 

Il Deus Luus cui tu servis semper, pulasne valuit: 
Iiberare le a leonibus ? )) Dan. VI, 20. Non .qpod du-. 
bitet de Dci potentia, de quo supra dix'erati: «:De,us 
tuus quem colis semper, ipse Iibera,bit te; Il, s()d, 
ambiguam sententiam tempcl'at, ut cum Dal\ieL 
illœs us apparueril, quanto l'es incredibilior est:, 
Lanto adversum principes justior ind 'gnalio sit. 

« Rex, in œternum vive, Il Dan: VI, 2.J.. Honorat 
honorantem se, et ei vitam ,iwprep,atur œ,temam. 
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. « ·Mon. Dieu.a envoyé son ange qui a fermé 

la gueule des lions, et ils ne m'ont fait aucun 

mal, » etc ... .Dan. VI, 22. La férocité des lions 

est la même; mais l'ange, en fermant leur 

gueule, a rendu leur rage impuissante, et cela, 
parce q,ue Ies bonnes œuvres. du prophète 
av,aÏent précédé, en sorte que cette délivranee 
est moins un don, qu'une juste récompense. 
Voilà le langage que doit tenir tout homme 
saint à qui sa foi en son Dieu a valu d'être ar

raché à la gueule des lions invisibles et à la 
fosse de l'enfer • . 

(1 Alors le roi Darius envoya cette ordon

nance à tous les peuples, et à toutes les tribus, 
de quelque langue qu'elles fussent qui habi

taie~lt dans toute la terre: Que la paix s'affer
misse pal'mi vous de plus en plus . . J'ordonne 

par cet édit que tout mon empire et mon 
royaume, tous mes sujets révèl'ent le Dieu de 

Daniel avec crainte et avec tremblement; car 
c'est lui qui est le Dieu vivant et éternel dans 

tous les sciècle; son royaume ne sera j amais 
détruit, et sa puissance passera jusque dans 

l'éternité. C'est lui qui est le libérateur et le 

Sa~veur, qui fait des prodiges et des merveilles 
dans le ciel et sur la terre; c'est lui qui a dé
livré Daniel de la fosse aux lions. ») De même 

qu'il s'est trouvé un interprète qui a voulu 
voir le diable dans Nabuchodonosor écrivant 

aux nations de toute langue, de même 
veut-il ici que ce soit le démon sous la figure 

(( Deus' nieus misit angeJuin sUinll, ct ' conclusit 
ora leonum,' et non nùcutirunt mihi, » elc. Non 
leonum ferÎ:tas immutata est; sed l'ictus eorum et 
rabiés conclusa est ab angelo, et idcirco clausa, 
quia prophetre bona opera prœcesseranL,. ut non 
tam gratia liberationis sit.; quam jusLitire retributio. 
Has autem voces, omnis sanctus vil' proferaL qui 
erèptus est de ore leonurh invisibilium ct de lacu 
inferni, quia cl'edidit in Deum suum. 

• Tunc Darius l'ex scripsit univel'sis populis, lri
bubus et lin guis habilanlibus in universa terra: 
Pax vobis mnlliplicetur. A me constiLutum est de
creLum, ut in universo imperio et reg no meo, tre
miscant et pave'allt Deum Danielis. Ipse est enim 
Deus vivens, el reltll'llUS in sœcul~ , eL l'egnum ejus 
non dissipabilur, et poteslas ejus llsque in re le\'l1um. 
Ipse liberator alque salvalor, faciens signa et mira
bilia in cœlo et in terra, qui Iiberavit Danielem de 
lacu leonum. )} Dan .. VI, 25-27. Sicut Nabuchodono
sor scrilJentem Iinguis et gentibus, quidam inter pre
tatus est in contrarias fortitudines, ila et Darium 

, interpretàtur f quod omnes ad pœnitenliam provo-

de Darius, qui appette tous lesp'eupïes 'à la pé'

nllence. Il se demande si cet événement s'i:1'ë .. 

complira en ce monde ou dan'g l'autre, ou du 
moins après d'autres mondes. A not re avis; 

tout cela n'est qu'extravagances et vaines fa
bles, et nous disons simplement que des mi

racles sont opérés chez des nations barbares 
par l'entremise de serviteurs de Dieu, pour la 
propa gation du culte et de la religion du vrai 
Dieu. 

({ Or Dan iel fut toujours en dignité jusqu'au 

règne de Cyrus roi de Perse. \, Dan. VI, 28. Par 
conséquent, ce que nous avons lu à la fin de la 
première année du roi Cyrus, »ne doit pas 

être entendu de la durée de sa vie, puisque 
nons lisons dans la dernière vision: «( La troi

sième année du règne de Cyrus roi de Perse, 
une parole fut révélée à Daniel, surnommé 

Balthasar;» cela veut dire, que jusqu'à là 
première année de Cyrus, qui détruisit l'em
pire des Chaldéens, Daniel fut puissant en Chàl~ 

dée, après quoi il fut emmené chez les Mèdes 
par Dariug. 

« .Le première année de Balthasar roi de 

Babylone, Daniel eut une vision en songe. Il 

eut cette vision étant dans sdn lit jet ayant 
écrit ce songe, il le recueillit en peu de mots 
et eri marqua ainsi les principaux traits. » !Jan. ' 
VII, 1. La vision, que nous allons essayer d'ex
poser, et celle dont nous aurons à traiter en

suite, sont chronologiquement antérieures aux 

cet. El quœl'Ït (Al. quœriLur) utrilm lioc ih istù 
mundo fuLurum sH, an in alLel'o, vel ccrle post 
alios mundos. (Jure nos pro deliramet1tis . et cassis 
duccntcs fab ulis, hoc solU rh dicimus : ideo signa 
fieri pcr sel'l'os Dei apud barhal'as nationes, ui 
unius Dei culLus cL religio prrediceLür. 

(( Porro Daniel persevcravit ilsque ad j·egnufu. 
Darii rcgnulllC]ue Cyt'Ï Persre. » Dan. VI, 28. ErgO' 
quod supra Jegimus in fine primre visionis : « Fuit 
aULt3111 Daniel usque ad annum primum Cyr! regis, 
non vilœ iIlius tcmpus accipienclum est, siquidem 
in ultima Iegimus visione : « Anno tertio Cyri regis 
Persarum, vel'bum rcvclalum est Danielis cogno
mcnto Balthasar; Il sed hoc significalur, quod usque 
ad primulll Ullnum Cyri regis, qui Chaldffiorum de
slruxit imperium, Daniel polens fuerÏl in Chaldrea ; 
poslea vero a Dario in Medos translaLus sit. 

(( Anno primo Balthasar l'cgis Babylonis Daniel 
somniumvidit. Visio aulem capiLis ejus in cubili 
suo. Et somnium scribens, brevisermone compre
hendit, summatimque perst.ringens, ait. » Dan. VIII, 

1. Hrec pcricope, quam nunc conamur èxponere1 et 

1 

~ 1 
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deux précédentes. Nous voyons, en effet, qu'elles 
eurent lieu la première et la troisième ann ée 
ou plutôt le dernier jour du règne de Balthasar. 
Ces transpositions de dates, nous les trouvons, 
aussi bien que dans Daniel, dans Jérémie et 
da ns Ezéchiel, Jerem. XXXIX, Ezech. XVII, 

comme nou s le ferons remarquer sur les pas
sages mêmes de ces prophètes , si Dieu nous 
prête vie. Mais dans ce qui précède, il y a un 
enchaînement historique: la suite des miracles 
arrivés sous Nabuchodonosor, sous Balthasar 
et :lOUS Darius où Cyrus. Ici, on nous raconte 
les visions en son ge à chaque époque. Le pro
phète en ayant été le seul témoin, elles n'a 
vaient auprès des nalions barbares, aucun ca
ractère de la grandeur imprimée à un fait par 
le miracle ou la révélation: elles ne son t écrites 
que pour perpétuer chez la postérité la mé
moire de ce qui a été vu. 

« J'ai eu cette vision pend ant la nuit. 
C'étaient les quatres vents du ciel se combat
tant l'un et l'autre sur une g rande mer, et 
quatre grandes bêtes fort différ entes les unes 
des autres montaient hors de la mer.» Dan. 
VII, 2, 3. Des quatre vents du ciel, ce sont à 
mon sens, les quatre puissances angéliques à 
qui ont été confiés les pl'incipaux royaumes, 
selon ce que dit le Deutéronome: » Quand le 

Très-Haut a divisé les peuples, quand il a sé-

sequens, de qua dic(uri sumus, pl'iores sunt., juxta 
historiam, quam du œ superiores . Ista enim et se
quens, primo et tertio atlno Balthasar regis accidisse 
Illcmorantul'. Ilia autem quœ ante superiore m Iecta 
est, novissimo ann o, imo novissima die l'egni Bal
thasar scrihitur. Et hoc non so lum in Daniele, sed 
in Jeremia quoque et Ezechiele legimus; Jerem. 
XXXIX; Ezech. XVII, sicut in locis ipsis, si vita cornes 
fuerit, do cere poterimus. Sed in supel'Ïoribus ordo 
sequitul' historiœ : quid sub Nahuchodonosor e~ 
Balthasar, et Dario, sive eyro mirabilium signorum 
acciderit.ln his vcro narranlur somnia quœ singulis 
sint visa lemporihus : qu orum solus propheta COtlS
cius est, et nullalll haben t apud barbaras nationes 
signi vel revelationis magnitudinem; sed tantum 
scribunlUI', ut apud posteros eOl'um quœ vi sa sunt, 
memoria pel'severet. 

« Videham in visione meu nocte; el ecce quatuor 
venti cœIi pugnabant in mari magno, et quatuor 
bestiœ grandes ascendebanl de mari diver sœ intel' 
se . » Dan . VJI , 2, 3. Quatuor ventos cœIi, quatuor 
arbitror angclicas poteslales, ql1ihus principalia 
reg'na commissa sunt, juxla illud quod in Deutero
nomio legiml1s : " Ql1ando dividebat Altissimus 

paré les enfants d'Adam, il a marqué les li
mites des peuples selon le nombre des anges de 
Dieu. Il a choisi son peuple pour êtrQ particu
lièrement à lui, il a pris J acob pour son par
tage. » Deut. XXXII, 8, 9. La mer est l'emblème 
de ce monde, de ceUe vie pleine de flots amers, 
comme le montre le Seigneur dans la parobole 
du filet lancé à la mer. Matth. XIII. Aussi le 
dragon est-il appelé le roi de tout ce qui est 
dans les eaux, et d'après David, ses têtes sont 
brisées dans la mer. Psalm. LXXIII. Nous lisons 
en outre dans Amos: « S'il descend au plus 
profond de la mer, je commanderai au dragon 
d'y aller et de le mordré. »Amos. IX, 3. Pour 
les quatre bêtes qui montaient hots de la mer, 
et qni étaient fort différentes entre elles, l'ange 
nou s les fera conn aitre bientôt: « Ces quatre 
grandes bêtes sont quatre royaumes qui s'élè 
veront de la ter re. » Dan. VII, 17. Ces quatres 
vents qui combatlaient sur la grande mer sont 
appelés vents du ciel, parce que chaque ange 
lutte pour le royaume qui lui a été confié. Une 
dernière remarque : ce nom de bêtes caracté
rise la férocité et la cruauté des royaumes. 
• « La pre~ière élait comme une lionne et 
elle avait des ailes d'aigle. Comme je regardais, 
ses ailes lui furent arrachées; elle f~t ensuite 
ôtée de la terre, et elle se tint sur ses piéds 
comme un homme, et il lui fut donné un cœur 

gentes, quando separabal filios Adam, constituit 
terminos populorum juxta numerum angelorum 
Dei. Pars au lem Domini populus ejus; Jacob funi
culus hœreditalis ejus,» Deut. XXXH, 8, 9, Marc âu
tem mundulll islum sœculumque significal, saisis 
amarisque flu ctibus redundanlem, sic ut Dominus 
in parabola sagenœ missœ in mare interpretalur. 
Matth. XIII . Unde ct dl'aco l'ex dicitur omnium quœ 
in aquis sunt, et cujus secundurn David in mari 
confringuntur capita. Psal. LXXIII. Et in Amos legi
mus: (( Si descendel'ÏL in profundum maris, ihi 
mandabo ct raconi, et mordehit eum.» Amos. IX , 3. 
Quatuor autem bestias , quœ ascendebant de mari, 
et erant diversœ inter se, angelo disserente n08ca
mus : « Hœ , " inquit, " quatuor bestiœ magnœ, 
quat.uor regna cOtlsurgenl de terra : » Dan. VII, ~7. 
Quatuor autem venU qui pugnabant in mari magno, 
ideo venti cœli esse dicunlur, quia unusquisque an
geins facit pro e.o regno quod sihi crediLum est. Et 
hoc notandum, quod regnOI'Ulll feritas atque crude
litas hestiarum nomine demonstretur. 

« Prima qu asi leœna, et aIas habebat aquilre. 
Aspiciebam donec evuIsœ su nt alœ ejus, et sublata 
est de terra, et super pedes quasi homo stetit (al. 
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Id'homme. » Dan. VII, 4. L'empire babylonien, à 

;cause de [son despotisme et de sa cruauté, ou de 

,sa luxure et de ses mœùrs dissolues, est appelé 
,lionne, et non pas lion. Et en effet, les Zoolo

: gistes disent que les lionnes sont plus féroces, 

,surtout quand elles nourrissent leurs lionceaux, 
. et que les instincts lascifs les dominent sans 
; cesse.,.Les ailes d'aigle marquenll'orgueil de ce 
,puissaJ;lt ;empire, dont un roi dit dans Isaïe: 
« Je placerai mon trône au-dessus des astres du 
ciel, et'je serai semblable au Très-Haut; » Isa. 

,XIV, 14 ; ce qui lui attire cette réponse: « Quand 

vous porteriez votre vol aussi haut que l'aigle, 
je vous arracherais de là. » Abdi. 4. Au reste, 
comme. le lion est le roi des animaux, l'aigle de 

son côté est le roi des oiseaux. AjoutOlls que 

,l'aigle vit très-longtemps, et que l'empire d'As
syrie eut ~a domination pendant 'plusieurs siè
cles. , Quant à ce troit que les ailes de la lionne 

ou de ç.et aigle lui furent arrachées, cela signi
fie que cet empire fut détruit par les autres 
royaumes, qui lui étaient d'abord soumis et 

qui faisaient sa puissance dans le monde. « Elle 
fut ensl,lÎte ôtée de la terre;». après que le 

,royaume des Chaldéens eut été renversé. Pour 
la suite: II. Elle se tient sur ses pieds comme 

un homme, et il lui fut donné un cœur 
d'h.omme, si nous l'entendons de Nabuchodo

nosor, il est évident qu'après qu'il eut perdu le 

trône et que sa puissance lui eut été retirée, il 

slelerit),el cor ejus datum est ei. » Dan. VII, 4. Re
gnum Babylonium, PJoptel' sœviliam et crudelita
Latem, sive pl'opLer luxuriam et vitam Iibidini ser
vienLem, non leo, sed leœna appellaLur. Aiunt 
enim hi qui de besLiarum seripsel'e naturis, leœnas 
esse ferociol'es, maxime si caLulos nutriant, et sem
per gestire ad coHum. Quod aulem habebat alas 
aquilœ, supel'biam significat regni pOlenlissimi, 
cujus princeps IoquiLur pel' Isaiam : (( Super Bidera 
c(eti ponam thl'onum meum, el ero simflis Altissi
mo » [sa. XLV, Hi Unde dicitur ad eum : «( Si aile 
feraris ut aquila, inùe le delraham.1l Abdiœ 4. Alio
quin, ut leo inter bestias, ita Aquila intel' aves reg
num tenet. Sed eL hoc dicendum, aquilam multo 
tempore vivere, et regnum Assyriorum multis œlfili
bus fuisse dominatum. Quod aulem evulsm sunt 
alœ ejus, id est, leœnœ, sive aquilœ, cœlera regna 
significat, quibus prius imperabat, el yolilahat in 
mundo. « Et sublata eSl,» in quit, « de lerra ; » 
subverso videticet imperioChaldœorum. Quodqlle 
sequiLur : « El super pedes quasi homo sletit, et cor 
cjus datum \3ste!, » si de Nabuchoçlon080r intelligi
lOUS, pel'spicuum ~st . quod P?st,qua~ perdidit re~ 

fut rendu à son état primitif; il comprit qu'il 

était, non pas une lionne, mais un homme, et 
il reçut de nouveau le cœur qu'il avait perdu. 

Si nous l'appliquons en général au royaume 
des Chaldéens, il faut dire qu'après la mort 

tragique de Balthasar, remplacé dans sa puis
sance par les Mèdes et les Perses, les Babylo
niens eux-mêmes comprirent qu'ils avaient 
l'humilité et la fragilité de la nature humaine 
comme tous les pellples. Observez ceci: ce qui, 

dans la vision de la statue, est appelé tête d'or, 
porte ici le nom de lionne. 

« Puis à côté parut debout une autre bête qui 
ressemblait à un ours. Elle avait trois rangs de 

dents dans la gueule, et il y en avait qui lui di. 
saient: Levez-vous et rassasiez-vous de car
nage. )) Dan. VII, 5. Celte seconde bête sembla

hIe à un ours est la même dont nous lisons clans 
la vision de la statue: « Sa poitrine et ses bl'as 
étaient d'argent.» Dan. II, 32. On la compare 

à l'ours, à cause de sa dureté et Lle sa férocité. 
C'est que le royaume des Perses fut d'une rigi

dité et d'une sobriété de nourriture toute spar

tiate, jusqu'à faire du sel el du cresson sa ' 
meilleure chère, comme nous l'apprend l'his

toire dans le récit de l'enfance de Cyrus le 

Grand. A ces paroles: « Se tint debout à côté, » 

les Hébreux attachent ce sens, que les Perses 

ne commirent aucun acte de cruauté conh:e Is-. 
raël. C'est pour cela que le prophète Zacharie 

gnum, el potenLia ejus ablala est, rUt'sum in prisli
num stfilum rcstitulus sil, el non lcœnam, sed ho
minem se esse didicerit, et cor reccperit quod ami
set'at. Sin aulem generaliter de regno Chalclœorum 
hoc sentiendum est, quod inlcrfcclo Balthasar, et 
Medis Persisque imperio succedentibus, Babylonii 
homincs el humilis .fl'agilisque nalurœ se esse in
lellex erinL. Nola ordinem : qui in imagine caput 
aureum dicilur, hic leœna appeliaLur. 

« El ecce bcslilt atia similis urso in parte sletit, et 
tres ordines erant in ore ejlls, et in clentibus ejus; 
et sic dicebanl ei: Surge, comede eal'lles plurimas. » 
Dan. III, 5. Beslia secunda urso similis, ipsa est de 
qua in visione statuœ legil1l11S, Dan. Il, 32; " Peclus 
ej us et hrach ia de argento; » hœc ob duritiam et 
fel'ocilalem Ut'so eomparalur. Rigidllm cHim et par
eioris viclus in rnorem Laced œmoniorllll regnum 
Persarum . fuit, ila ulin pulmenlo sale uterelur et 
cat'damo. Legamus CYI'i. majoris infantiam (/!'duca
tionem sive institulionem). Quod clicilur: ( III 
parle una slotit, » sic l1ebrœi interprelanlur, nihil 
eos aclversum Israel crudele gessisse. Unde et in 
Zacharia prophela, equi albi appellanlul'. Zaoh. 1. 
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leur donne le nom de ( chevaux blancs.») Z ach. 
1. Les trois ordres ou le tercet de dents dans la 
gueule signifient, d'après un interprète, que le 
royàume fut divisé entre trois princes, tout 
comme nous lisons dans les visions sur Balthasar 
et sur Darius qu'il y avait trois princes à la tête 
des cerit-vin gt satrapes. D'autres pensent qu'il y 
eut trois rois des Pel' ses après Cyrus, mais ils ne 
disent pas leurs noms. Pour nous, qui savons qu'a
près les trente années de règne de Cyrus, le trône 
de :Perse fut successi vemen t occl!Pé par son fils 
Cambyse, par les Mages frèl'es de Cambyse, par 
ce Darius dont la seconde année de règne vi t 
commencer la réédification du temple de Jénl
salem, par son fils Xerxès, par Artaban, par 
Artaxerxès surnommé Longuemain, par un 
autre Xerxès, par Soydien, par Darius sur
nommé Nothùs, par Artaxerxès surnommé Mné
mon ou qui se souvient, par un autre Artaxerxès 
surnommé Ochus, par Arsès fils crOchus, et en
fin, en quatorzième lieu, par Darius fils d'Ar
same que vainquit le roi de Macédoine Alexan
dre, - pour nous, dis-je, comment dirions-nous 
qu'il n'y eut après Cyrus, que trois rois des 
Perses , à moins de les choisir entre tous pour 
leur cruau té insigne, et les histoires n'on t pu 
me déterminer sur ce choix? Par conséquent, 
par les trois ran gs de dents dans la gueule de 
l'empire des Perses, nous devons entendre les 
trois royaumes des Babyloniens, des Mèdes et 

Tresàulem ordines, sive versus qui erant in ore 
ejus el in dentibus~ quidam sic interprelatus est, ut 
l'egnum Persarum in Ires principes diceret fuisse 
divisum, sicut in 'ltSp~y.O'lti;i Billthasar et Darii legimus, 
tres fuisse principes, qui centum viginti satrapis 
pl'œfuerint. Alii autem, Ires reges post Cyl'um fuisse 
Persarum autumanl, et qu œ illis sint nomina reti
cent. Nos ,vero, cum post Cyrum qui regnavit annis 
triginta, sciamus apud Persas regnasse Cambysen 
filium ejus, et frat res magos, et deinceps Dal'ium, 
cujus secu rido anno cœplum est œdificari lemplum 
in Jerusalem ; quintum, Xel'xem filium Oarii : sex
tum, Artabanum; sepLimum, Arlaxel'xem, qui 
Hocy.p6X€~p, id est, « Longimanus » cognominalus 
eit ; octavum, Xerxem ; nonum, Sogdianum,; deci
mum, Darium cognomenlo v66ov; undecimum, Ar
taxerxem, qui appellatus est [J.v·~t'-(ùv, id est, « recor
dans; " duodeeimum, aHuru Arlaxerxem, qui et 
ipse cognominatus es t « Oehus ; il tertiuru deci
mum, Arsen, Oclli Iilium; quarlum decimum, 
Darium Arsami filium, qui ab Alexandro lVIacedo
num rege superalus est ; quomodo lres reges Persa
ru~ f.uisse dicemus, nisi forte eligamus aliquos 
sœVlsslmos, quos ex historiis reperire non possu~ 

des Perses,qui furent réunis en un seul. 'Qu~Iit 

à ce qui suit : (( Et on lui tenait ce langage '! 
. Rassasiez-vous de carnage, » c'est une allnsion 
au temps où, sous Assuérus, que les Septante 
appellent Artaxerxès, à la suggestion d'Aman 
de la race d'Agag, l'ordre fut donné de méttre 
à mort tous les Juifs en un seul jour. Esth. III. 
Et c'est avec raison qu'au lieu de dire: « Illés 
dévorait, » le texte s'exprime ainsi: il On lui 
disait, » puisque lé massacre fut simplement 
'conseillé et nullement réalisé. 

« Après cela comme je regardais, il eh pàrut 
une autre qui était comme un léopard '; elle avait 
a u-dessus d'elle quatre ailes d'oiseau. Cefte bêt'El 
avait aussi quatre têtes, et la puissance lui fût 
donnée. » [Jan. VII, 6. Le troisième empire, dè~ 
lui des Macédoniens, dont nous lisons dans ia 
vision de la statue: « Son ventre et ses himch~s 

étaient d'airain, » est comparé au léop'àrd, aiii:. 

mal des plus agiles et des plus impétueüx dan~ 
l'attaque, qui s'élance au carnage tête baissée 
et se j ette d'un bond sur le fer qui le tuera. 
( Elle avait quatre ailes. » Rien n'égale la rapi
dité du triomphe d'Alexandre qui; de l'IllyHe et 
des bords de l'Adriatique jusqu'à l'océaR dès 
Iodes et au Gange, traversa le monde en volant 
de victoire en victoire plutât qu'en · marchant 
de combats en combats, et qui, en six années, 
soumit une partie de l'Europe et toute l'Asie à 
sa puissance. Les quatre têtes, ce sont les qmitrb 

mus? Ergo Ires ordines in ore l'egni ,Persarum et in 
denLibus ej us, tria regna debemus accipere; Babylo
niorum, Medorum atque Persarum, quœ in unum 
redacta su nt regnum. Quodque inferlur : « Et sic 
dicebant ci : Comedc carnes plul'imas, » illud tem
pus significat, quando sub AssueN, quern Seplua~ 
gin ta Arlaxerxem vocant, ad suggestionem Aman 
Agagitœ, una die omnes J udœi jussi sunt trucidari. 
Esther III. Et pulchre nun ait : « Devorabat eos ; l ' 

sed : « Sic dcebant ei, » ut conatus tanlum f'uerit; 
et nequaquam rei ex ilus sU consecutus. 

« Post hoc aspiciebam, et ecce alia quasi pardus; 
et alas habebat avis quatuor super se, et quatuor 
capita eran t in bestia, et potestas data est .ei.» Dan. 
VII, 6, Terlium rcgnum l\facedonum, ,de quo in 
statua legimus : « Venter et femora ejus ex œre, ,i 

pal'do bestiœ velocissirnœ et 6pl':~'mi;i comparalur; 
quœ prœceps fel'tur ad sanguinem, et saltu in mor
tem ruit. « Etalas habebat quatuor. » Nihil enirri 
Alexandri victoria velocius fuit, qui ab IIlyrico lit 
Adriatico mari usque ad Indicum Oceanum et Gan
gem fluvium, non lam prœliis quam vicloriis per~ 
curriL, et in sex annis pal'tet'n Europœ et omnem 
sibi Asiam subjugavit. Quatuor autem capita eosdem 
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généraux, qui furent les successeurs du conqué
rant macédonien: Ptolémée, Séleucus, Philippe 
et Antigone. Enfin ces mots: (i La puissance lui 
fut donnée, » font voir que les viuïoires d'A
lexandre ne furent pas le résultat de sa force, 
mais un effet de la volonté divine . 

« Je regardais ensuite dans cette VISIOn que 
j'avais pendant la nuit, et je vis paraitre une 
quatrième bête qui était terrible et étonnante. 
Elle-était extraordinairement forte; elle avait 
de grandes dents de fer; elle dévorait et mettait 
en pièces, et elle foulait aux pieds ce qui res
tait. » Le quatrième empire universel est celui 
des Romains, dont il est dit dans la statue: 
« Ses jambes étaient de fer, et une partie de 
ses pieds était de fer et l'autre d'argile. » Le 
texte rappelle ici le fer en quelque chose, quand 
il dit que cette bête avait de grandes dents de 
fer. J'éprouve quelque surprise de ce qu'après 

, avoir comparé les trois empires précédents à 
une lionne, à un ours et à un l~opard, la pro
phétie ne compare l'empire romain à aucun ani
mal. C'est peut-être pour en faire un monstre 
plus effrayant qu'il ne lui donne pas de nom, 
afin que nous appliquions aux Romains tout ce 
qu'on peut imaginer de plus féroce. Ce nom, 
qui est ici passé sous silence, les Hébreux croient 
le trouver dans ce passage du psaume: « Le 
sanglier de la forêt l'a toute dévastée, et chaque 
bête sauvage s'y est repue. » Psalm. LXXIX, H. 

dicit duces eJus , qui postea successores regni exsti
terunt, Ptolomreum, Seleucum, Philippum, Antigo
num. Quodque additur : « Et potestas data est ei, » 
ostendit,non Alexandri fortiludinis, sed Domini 
voluntatis fuisse. 

(( Post hoc aspiciebam in visione noctis, et ccce 
bestia quarta terribilis atque mirahilis, et fOl'lis ni-

, mis; dentes fm'feos habebat magnos, comedens 
atque comminuens, et reliqua pedUms suis concnl
cans. » Dan. ViI, 7. Quartum quod nunc urbem 
Lenet lerrarum, imperium B.omanorurn est, de quo 
in stalua dicitur : « Tibire ejus fel'l'eœ; pedum quœ

. dam pars fenea, quredam ficlilis ; » et lamen ipsius 
fel!lri ex parle nunc meminit, .deutes ejus feneos et 
magnos esse conteslans. Satisque miror, quod cum 
supra lerenam, et urSUll1, et pal'dum, in tribus 
regnis posuerit, B.omanum regntim - nulli ' bestire 
compararit, nisi forte uL formidolosam faceret hes-

1 Liam, vocabulum lacuit, ut quidquid ferocius cogi
taverimus in bestiis, hoc B.omanos intelligamus. 
Hoc quod hic tacitum est, Hebrrei in Psalmis dic
tum putant : « Devastavit eam aper de silva, et sin
gularis ferus depastus est eam » Psal. LXXIX, 14. 
Pro quo in Hebrœo habet : « Omnes bestire agri ' 

TO!l. VII. 

Au lieu de cette fin, le texte hébreu porte: 
:( 'fouies les bêtes des champs l'ont ravagée; » 
et en effet l'empire romain engloba tous les 
royaumes qui étaient séparés auparavant. Quant 
à ces mots: « Dévorant et mettant en pièces, 
et foulant aux pieds ce qui restait, » ils font 
allusion à l'anéantissement, ou à l'asservisse
ment et au pillage de toutes les nations par les 
Romains. 

« Elle était fort différente des autres bêtes 
que j'avais vues avant elle. » Dans les autres il 
n'y avait qu'un genre de férocité épouvantable; 
celle-ci les réunit tous. 

« Elle avait dix cornes. » Ces deux dernières . . 
bêtes, celle des Macédoniens et celle des Ro-
mains, Porphyre les réunit · sur le seul empire 
des Macédoniens et il fait cette distinction : il 
veut que dans le léopard on entende Alexandre 
seul; dans la bête différente des autres bêtes, 
les quatre successeurs d'Alexandre, et ensuite, 
jusqu'à Antiochus surnommé Epiphane, les dix 
rois qui furent les plus cruels et qu'il ne prend 
pas dans un seul royaume, ou la Macédoine, ou 
la Syrie, ou l'Asie, ou l'Egypte, mais dans tous 
les royaumes divers, en reportant leurs rois à 
un m'ême tableau de succession, afin qu'on 
puisse croire que cel' mots: « Une bouche qui 
proférait des paroles insolentes, )) s'appliquent, 
non à l'Antéchrist, mais à Antiochus. 

« Je considérais ses cornes, et je vis une pe-

laceraverunt cam; » dum in uno imperio B.omano
rum, omnia simul regna cognoscimus, qure prius 
fUCl'ant separata. IlIud autem quod sequiLur : « Co
medens alque comminuens, et reliqua pedihus suis 
conculcans," significant omnes nationes, vel inter
feclas ab eis, vel tl'ibuto el scrvituli subjugatas. 

« Dissimilis autem erat cretel'is besliis quas vide
l'am prius (Vulg. ante eam) . Il In priorihus enim 
hestiis singula formidinum signa, in hac omnia 
sunt. . 

« EL habebat co roua decem. » Porphyrius duas 
posleriores beslias, Macedonum ct Romanorum, in 
une Macedonum regno ponit, el dividit: pardum 
volens intelligi ipsum Alexandrum ; besLiam aulem 
dissimilem cœLeris hestiis, quatuor Alexandri suc
cessores, et deinde usque ad Antiochum cognomen
to Epiphanen, decem reges enumcrat, qui fuerunt 
srerissimi, ipsosque reges non unius po nit regni, 
vorbi gratia, :Macedonire, Syriœ, Asire et lEgypti, 
serl de diversis rcgnis unum efficit rcgum ol'dinem, 
ut videlicet ea qnre scripla sunt : « Os loquens in
gentia , » non de AnLichrislo, serI dl') Antiocho dicta 
credantur. 

« Considerabam cornua, el ecce cornu aliud par-

1 '1 
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tite corne qui sortait du milieu des autres. Trois 
de ses premières cornes furent arrachées de de
vant cette corne, et voilà qu'elle avait des yeux 

comme les yeux d'un homme, et une bouche 
qui proférait des paroles insolentes. II Dan. VII, 

S. C'est en vain que Porphyre s'efforce de mon_ 

trer Antiochus Epiphane dans la petite corne, 
qui sortit aprcls les dix autres, et dans les trois 

cornes arrachées d'entre les dix, le sixième Pto

lémée surnommé Philométor, le septième Pto
lémée surnommé Evergète, et le roi d'Arménie 

Artarxias: les deux premiers étaient morls 
longtemps avant la naissance d'Antiochus, et 

s'il est vrai qu'Aijtiochus combattit contré Ar
tarxias, il n'est pas moins vrai que celui-ci con

serva son royaume. Rangeons-nous donc au 

sentiment des auteurs orthodoxes: A la con

sommation du monde, lorsque le royaume des 
Romains sera détruit, il y aura dix rois qui se 

'partageront le monde romain, et un onzième 
roi se lèvera, faible d'abord, qui vaincra trois 

des dix premiers, ceux d'Egypte, d'Afrique et 
d'Ethiopie, comme nous l'exposerons plus clai
rement à propos de ce qui suit. Ceux-ci mis à 
mort, les autres sept rois eux-mêmes se sou

mettront au vainqueur. « Et voilà, » dit le texte, 
« que cette corne avait des yeux comme les yeux 

d'un homme. » Nous ne pouvons donc partager 

l'opinion de certains auteurs qui voient en ce 
roi le diable ou un démon; ce sera un homme, 

vulum ortum est de medio eorum, et tria de corni
bus primis, et vulsa su nt a facie ejus. Et ecce oculi 
ho minis erant in cornu islo, et os loquens ingen
lia. » Dan. VII, 8. Fruslra Porphyrius cornu parvu
lum, quod post decem cornua orlum est, Epiphanen 
Antiochum suspicatur, et de decem cornibus tria 
evulsa cornua, sexlum ptolemœum cognomenlo 
Philometorem, septimum Plolemœum Evergetem, 
et Arlarxiam rcgcm Armeniœ: quorumpriores multo 
antequam Antiochus nascerelur, mortui sunt, con
tra Artarxiam vero dimicasse quidem Antiochum 
novimus ; sed illum in regno pris lino permansisse. 
Ergo dicam'us quod omnes scriptores ecclesiastici 
tradiderunt: in consummati'one mundi, quando 
regnum destruendum e.st Romanorum, decem rutu
ros reges, qui orbem Romanum inter se dividanl, 
el undccimum surr,ecturum es~e regem parvulum, 
qui tres reges de decem regibus superalurus sit, id 
est,JEgyptiorum l'egem, el Africa> et JElhiopiœ, 
sicut in conscquentibus manifeslius diccmus. Qui
bus inlerfeclis, eliam septem alii reges victori colla 
submiLtent. « Et ecce, » ait, « oculi quasi oculi 
hominis erant in· cornu islo. »Ne eum pulemus 
juxla quorumdam opinionem, vel diabolum esse, 

dont Satan dans sa plénitude habitera le corps. 
II. Et sa bouche proférait des paroles insolentes. » 

C'est l'homme de péché, l'enfant de perdition, 

qui ose s'asseoir dans le temple de Dieu, voulant 

lui-même passer pour Dieu. II Thessal. Il, 

3, 4. 
« J'étais attentif à ce que je voyais, jusqu'à 

ce que des trônes furent placés et que l'Ancien 

des jours s'assit. Son vêtement était blanc 
comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient 

comme la laine la plus pure. Son trône était de 

flammes ardentes, et les roues de ce trône étaient 
un feu brûlant. Un fleuve de feu très-rapide 

sortait de devant sa face. » Dan. VII, 9. Nous 
trouvons quelque chose de semblable dans l'A-. 

pocalypse de Jean: « Après cela, ayant été dOU-! 

dain ravi en esprit, je vis un trône dressé dans 

le ciel, et quelqu'un assis sur ce trône. CeluL . 
qui était assis paraissait semblable à une pierre 

de jaspe et de sardoine, et il y avait autour de' 
ce trône un arc!en- ciel qui paraissait semblable, 
à une émeraude. Autour de ce même trône, il 
y en avait vingtjqualre autres sur lesquels 

étaient assis vingt-quatre vieillards vêtus de 
robes blanches avec des couronnes d'or sur leurs 
têtes. Du trône sortaient des éclairs, des ton- , 

nerres et des voix. Et il Y avait devant le trône , 
sept lampes ardentes, qui sont les sept esprits' 

de Dieu. Devant le trône il y avait aussi une 

mer transparente comme le verre. II Apnc. IV, : 

vel dœmonem; sed unum de ,hominibus, in · quo ' 
lolus Salanas habitalurus sit corporaliter. (( El os , 
loquens ingenlia. li Est enim homo pecdali, filius 
.perditionis, iLa ut in templo Dei sedere audeat, fa-
ciens se quasi Deum II Thess. Il, 3, 4. 

« Aspiciebam donec throni posiLi sunl, et Anti
quus dierum sedil .. Vestimentum ejus candidum · 
quasi nill., el capilli capitis ejus quasi lana m unda. 
Thronus ejus flammœ ignis, rotre ejus ignis accen- , ' 
sus; lluvius igneus rapidusque egrediebalur a facie 
ejus . ~ Dan. VII, 9. Si mile quid et in Joannis Apo
calypsi legimus: « Post hœc slatim fui in spiriiu, et 
ecce lhronus positus erat in cœlo, et super lhroQ,um 
sedens, et qui sedeuat, similiLudinem habebat lapi
dis jaspidis et sardini, et iris erat in circuitu throni 
similis aspeclui smaragdino, et' circa thronum alii 
throni viginli quatuor, et super viginli quatuor lhro
nos vi gin li qualuor senes ' sedenles, amicti vesllbus 
candidis, et super capita eorum corona aurea, el de 
throno egrediebanLur fulgura, et voces, et tonitrua: 
Et septem lampades ardentis ignis in conspeclu 
lhroni, quœ septem sunt spiritus Dei. El in cons
pectu throni, sicut mare vitreum simile chrystalIo.», 
Apoc. IV, 2 et seq. Multi igitur lhroni quos vidit 
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2 et seg. Les trônes nombreux que vit Daniel 
paraissent donc être les mêmes que Jean fixe 
aU nombre de vingt-quatre. L'Ancien des jours 
est le même que l'Apocalypse nous montre' assis 
sur le trône seul. Le fils de l'homme qui vient 
jusqu'à l'Ancien des jours n'est autre que celui 
que Jean app~IIe lion de la tribu de Juda, Apoc. 
v, racine de David, et d'autres noms semblables. 
Ces trônes, à mon avis, sont ceux dont parle 
l'Apôtre Paul: « Ou les Trônes, ou les Domina
tions j » COlOSS.I, 16; el l'Evangile: « Vous 
serez assis sur douze trônes, jugeant les douze 
tribus d'Israël. )l Matth. XIX, 28. Dieu est appelé 
l'Ancien des jours assis, pour nous montrer l'at
titude du juge éternel. Son vêtement a la blan
cheur de la néige et les cheveux de sa tête celle 
de la laine la plus pure. C'est ainsi que le Sau
veur transfiguré sur la montagne et s'entourant 
dela gloire de la majesté divine, apparaît dans 

,de blancs vêtements. Matth. XVII. La comparai
son des cheveux à la laine la plus blanche 

, montre la pureté et la sincérité du jugemeut 

qui ne fait point acception de personnes. Le 
juge est dépeint sous les traits d'un vieillard 
pour prouver la naturilé de la .sentence. Son 
trône est de flammes ardentes, pour montrer 
que les pécheurs doivent redouter la grandeur 
des châtiments, et que les justes ' sont sauvés, 
mais comme en passant par le feu. Les roues 
du tronc ou du char sont un feu brolant. Ezé-

Daniel, hi mihi videnlur esse, quos Joannes viginti 
quatuor thronos nuncupat. Velustus autem dierum 
ille est, qui apud Joannem solus in throno sedet. 
Filius quoque hominis, qui venit ad Vetustum die
rum, ipse est qui arud Joannem leo dicitur de tribu 
Juda, Apoo. v, radix David, et eœlera his similia. 
Hos thronos esse reor, de quibus Paulus apostolus 
loquitur : • Sive Throni, sive DomillationeS;!l Coloss. 
l, ~6 ; et in Evangelio legimus : « Vos autem sede
hitis super duodecim thronos, judieantes duodecim 
tribus Israel.» Matth. XIX, 28. Sedens autem et 
Velus lus dierum dicÎlm' Deus, ut œterni judicis ha
bitus demonslrelur. Vestimentum ejus quasi nix 
eandidum, et capilli capilis ejus quasi lana munda. 
Et Salvator transformatus in monte, et glol'iam di
vi{\œ majestatis assumens, in candidis videlur ves
tibus. Matth. XVII. Quodque capilli ejus lanœ mun
dissimre comparantur, purum ostenditur sincerum
que judicium, et nullam personam in judieando 
recipiens. Senex quoque describitur, ut maturÎlas 
comprobetur sentenliœ. Thronus ejus flammœ ignis, 
ut peeeatores tormenlorum magnitudinem pertimes
eant, et justi salventur, sic lamen quasi pel' ignem. 
Rotre ejus ignis Rccensus, sive currus ejus. Et in 

chiel nous fait aussi voir Dieu sur un quadrige, 
Ezech. l, et tout 'ce qui est à Dieu est de flamme • . 
Ailleurs il est écrit de lui: « Dieu est un feu 

qui consume. » Deut. IV, 24. Sachons·le donc: 
au jour du jugement, le bois, l'herbe et la paille 
seront consumés. Nous lisons encore dans le 
psaume: (c Le feu le précèdera', et il consumera 
autour de lui tous ses ennemis. » Psalm. XCVI, 

3. Un fleuve de feu très-rapide sortait de devant 
sa face, pour entraîner les pécheurs dans la gé
henne. 

« Un million d'angeslè servaient, et mille 
millions assistaient devant lui. II Dan. VII, iD. 
Non que ce soit là le nombre certain des minis
tres de Dieu, mais parce que la langue humaine 
ne sait par quel chiffre exprimer une multitude 
infinie. Ce sont là ces millions et ces myriades 
dont nous lisons dans le psaume: « Le char de 
Dieu est entouré de plus de dix mille, et ce sont 
des millions d'anges qui sont dans de saints 
transports de joie, le Seigneur étant au milieu 
d'eux;» Psalm. LXVII, :1.8 ; .. . « C'est lui qui 
rend ses anges aussi prompts que les vents, et 
ses ministres aussi ardents que les flammes. » 
Psalm. CUI, 4. Les anges ont un double minis
tère : les uns distribuent les récompenses aux 
justes, les autres veillent à l'exécution de chaque 
chàtiment prononcé. 

« Le jugement se tint et les livres furent ou
verts. » Dan. VII, 10. Les consciences, les œu-

Ezechicl .quadrigœ sedens inducilur Deus, Ezeoh. 1, 
et omnia Dei flamm'ea sun!. De quo et alibi dicilur: 
« Deus ignis consumens est, Veut. IV, 24, ut lignum, 
fœnum, stipulam, arsura in die judicii noverimus. 
Et in Psalmis legimus: « Ignis ante eum prœcedet, 
et inllammabit in circuitu omnes inimicos ejus.Jl 
Psal, XCVI, 3. Fluvius igneus rapidusque egredieba
tur a facie ejus, ut peccatores traheret in gehen
nam. 

« MilIia millium ministrabanl ei, et decies millies 
centena millia aSEisteoanl ci. " Dan. VII, 10. Non 
quo iste ministrorum Dei numerus definitus sît, sed 
quo majorem multitudinem humanus sermo expli
care nequiverit. Ista sunt mil lia, et. islœ myriades, 
de quibus in Psalmis legimus : {( Currus Dei decem 
millibus, multiplex millia lœlanlium, Dominus in 
eis;" Psal. LXVII, 18; cl in alio loco: {( Qui facit 
angelos suos spiritus, et minislros suo~ ignem uren
tem "Psal. CIU, 4. Duplex autem angelorum officium 
est: aliorum qui justis prremia tribuunt, aliorum 
qui singulis prœsunl crucialibus. 

« Judicium sedit, et libri aperLi sunt. » Dan. VII, 

10. Conscienliœ et opera singulorum in utramque 
parlem, vel bona, vel malq omnibus rcvelanlur. Bo-
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vres bonnes ou mauvaises de chacun sont révé
lées à tous. Le livre du bien est celui que nous 
avons entendu appeler souvent le livre des vi
vants; le livre du mal, que tient la main de 

l'accusateur, qui est l'ennemi et le vengeur ap
pelé par l'Apocalypse (\ accusateur de nos frè

res, » Apoc. XII, iO, c'est le livre de la terre, 
dont le Prophp.te a dit : « Ils seront écrits sur 

la terre. » Jerem. XVII, 13. 

« Je regardais attentivement à cause du br uit 

des paroles inso!entes que cette corne pronon
çait. )) Dan. VII, H. Le jugement de Dieu vient 
pour humilier l'orgueil. L'empire romain sera 

donc détruit, parce que cette corne proférait 
des paroles insolentes. 

« Je vis que la bête avait été tuée, que son 
corps avait été détruit. )) Dan. VII, 11. Dans le 

seul empire romain, à cause des hlasphèmes de 
l'Antechrist, tous les royaumes doivent être dé

truits en même temps; il n'y aura plus d'empire 
terrestre, il n'y aura que la conversation des 
saints et l'avénement du Fils de Dieu triom
phant, dont il est dit ce qui ~uit. 

« Et' je vis comme le Fils de l'homme qui ve
nait avec les nuées du ciel. )) Dan. VII, 13. Celui 

que, dans le songe de Nabuchodonosor, l'Ecri .. 

turc appelée la pierre détachée sans le secours 
d'aucune main, pierre qui crut jusqu'à devenir 

une grande montagne et qui brisa l'argile, le 
fer, l'airain, l'argent et l'or, est introduit ici 

sous la fi gure de Fils de l'homme, pour montrer 

nus liber ille est, quem sœpe legimus, liber viven
tium. Malus liber, qui in accusaLoris LeneLur manu, 
qui est inimicus eL vindex, de quo eL in Apocalypsi 
legimus: « Accusator fralrum nostrorum,n Apoc. 
XII, 10, liber isLe terrenus est, dl> quo et PropheLa 
dicit: «( In Lcrra seribanLur.1l Jerem. XVII, ,13. 

« Aspiciebam propter vocem sermonum !jrundium, 
quos cornu illud loquebatur. » Dan. vlI, 'H. Dei ju
dicium ven il propter humiliandam superbiam. Id
circo Romanum delebilur impPrium, quia cornu 
illud loquebatur grandia. 

« Et vidi quoniam interfecta esset bestia, el peris
set corpus ej us. » Dan. VII, H. In uno Romano im
perio propter Antichristum blasphemantcm, omnia 
simul regna delenda sunt, el nequaquam lel'l'enum 
imperium erit, sed sanctorum conversatio et adven
tus FiIii Dei triumphanLis, de quo dicitur : 

« Et ecce cum nubibus cœli quasi Filius ho minis 
veniebat. " Dan. VII, 13. Qui in somno Nabuchodo
nosor lapis scribilUl' abscissus sine manibus, el 
cre visse in montem magnum et cùmminuisse leslam, 
fm'rum, œs, argenlum et aurum, nunc sub persona 
Filii hominis introducitur, ut assumptio carnis hu-

l'assomption de la chair de l'homme dans le 

Fils de Dieu, selo~ ce que nous lisons dans les 
. Actes des Apôtres: « Hommes de Galilée, pour
quoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce 
Jésns qui en se séparant de vous s'est élevé dans 
le ciel, viendra de la même manière que vous 

l'y avez vu monter. )) Act. l, .11. 

« Il s'avança jusqu'à l'Ancien des jours. Ils 
le présentèrent devant lui, et il lui donna la 

puissance, l'honneur et le royaume. » Dan. VII, 

14. Tout ce qui est dit dé cette présentation au 

Dieu tout-puissant et de cette investiture de la 
puissance, de l'honneur et du royaume, doit 
être entendu selon ce passage de l'Apôtre: 
cc Ayant la forme et la nature de Dieu, il n'a 

pas cru que,ce fût pour lui une usurpation d'être 
égal à Dieu; mais il s'est anéanti lui-même en 
prenant la nature et la forme de serviteur, en ' 

se rendant semblable aux hommes, et étant re
connu pour homme par tout ce qui a pàru de . 
lui au-dehors; il s'est rabaissé lui-même, se ren

dant obéissant jusqu'à la mort, et jusqu'à la 
mort de la croix. )) Philip. II, 6~8. Si l'hérésie 
des Ariens consentait à examiner tout (:ela avec 

un sens pieux, elle ne tomberait pas dans le 

blasphème de l'inégalité du Fils de Dieu. 
« lJJt tous les peuples, toutes les tribus et 

toutes les langues le servaient. Sa puissance est 
une puissance éternelle qui ne lui sera point 
ôtée, ei son royaume ne sera jamais détruit, ) 

etc .. Dan. VII, 14. A qui d'entre les hommes 

mauœ significelur in Filio Dei, juxla illud quod in 
Actibus aposlolorum legimus : « Viri Galilœi, quid 
slatis aspicientes in cœlum? Hic Jesu qui assump
lus est a vobis in cœlum, sic veniet quemadmodum 
vidislis eum euuLem in cœlum » Act. l, H. 

« Et usque ad Antiquum dierum pervenit, et in 
conspeclu ejus ohLulerunl eum, et dedit ei potesla
lem, et honorem, et regnum. " Dan. VII, ~4. Totum 
quod dicitur, oblatum eIHn omnipotenli Deo, el ac
cepisse poteslaLem , et honorem, et regnum, juxta 
illud Apostoli accipiendum est: « Qui cum in forma 
Dei esset, non rapinam arbitl'atus est' esse se œqua
lem Deo ; sed semetipsum exinanivit, formam servi 
accipiens, in similitudin em hominum factus, et ha
bitu inventus ut homo; humiliavil semetipsum, 
faclus obediens usque ,ad mortem, mortem autem 
crucis.), Philipp. Il, 6-8. Quœ c!lncta si hœresis 
Arianorum pro vell et ad verlere sensu, nequaquam 
Filio Dei calumniam inœqualilatis rnoveret. 

(( Et omnes populi (al. omne populi,) tribus; et 
linguœ ipsi servient. Potestas ejus, polestas œlerna, 
quœ non uuferetur, el regnum ejus, quod non cor
l'umpetur. » eLc. Dan. VII, H. Hoc cui potest homi-
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cela peut-il convenir? qùe Porphyre nous le 
dise; quel est celui qui sera asSez puissant pour 
briser et broyer cette petite corne, qui est An
tiochus? Si Porphyre nous répond que les gé
nérauxd'Antiochus furent vaincus par Judas 
Machabée, il doit nous expliquer comment p.e
lui-ci est venu avec les nuées du ciel, comme 
Fils de l'homme, comment il a été présenté à 
l'Ancien des jours, comment lui ont été donnés 
la puissance et le royaume, comment tous les 
peuples et toutes les langues le servent, et com
ment sa puissance est éternelle et ne saurait 

, avoir une fin. 
« Ces quatre grandes bêtes sont quatre 

royaumes qui s'élèveront de la terre. Mais les 
saints du Dieu Très-Haut entreront en posses

. sion du royaume.» Dan. VII, 17. Les quatre 
royaumes, dont nous avons déjà parlé, ont été 
terrestres, et comme « ils ont été tous tirés de 
la terre, ils retournent tous dans la terre, » 

Becl. III, 20, tandis que les saints auront un 
royaume céleste, et non terrestre. Qu'on ne 
nous pârle donc plus de la fable de l'an 

mil. 
« Et ils règnerontjusqu'à la fin des siècles et 

dans les siècles des siècles. » etc .. Dan. VII, 18. 
Si l'on applique cette prophétie aux Macha
bées, que celui qui avance cette opinion nous ' 
montre en quoi leur règne est éternel. 

« Il parlera insolemment contre le Très-

num comvenire, respondeat Porphyrius; aut quis 
iste tam potens sil, qui cornu parvulum, quem An
tiochllm intel'pretatur, fregerit atque contrivel'Ît? Si 
responderit Antiochi principes , a Juda Machabreo 
fuisse superatos, docere debet quomodo eum nubi
bus cœli veniat, quasi Filius hominis, et olTeratur 
Vetnsto dierum, et dclur ei poteslas, et regnum, et 

, omnes populi, tribus ac lingure serviant illi. et 
poteslas ejud reterna sit, qure nullo fine clauda-
luI'. , 

« Hre quatuor hestire magnre, qualuor sunt l'egna 
qure consurgent (Vulg. quatuor regna consurgenl) 
de terra. Suscipient autem rcgnum saneti Dei altis
simi. "1l Dan. VII, n. Quatuor regna, de quibus supra 
diximus, fu ere tenena, « Omne enim quod de terra 
eSI, reverletur in terram;» Eccl. III, 20; saneti au
tem nequaqnam habebunt terrcnum regnum, sed 
eœlesle. Cessel ergo mille annol'urn fabula. 

« Et oblinebunt regnum usque in sreeulum, ct 
sreculum sreeulorum, » elc. Dan. vu, ·18. Si hoc de 
l\1aehabœis inlelligitul', doceat qui isla contendit, 
quomodo regnum eorum perpetuum sit. 

« Et set'mones contl'a cxcelsum loquetur Dan. Yll, 
25,at.loquÜur;» siveutinterprclalusestSyrnmachus: 

Hapt; » Dan. VII, 25; ou d'après l'interprétation 

de Symmaque: « Il parle comme s'il était 
Dieu, » en sorte que celui qui prétend usurper 
la puissance de Dieu, s'arroge aussi le langage 
de la majesté divine. 

« Il foulera aux pieds les saints du 'l'rès-Haut, 
et il s'imaginera qu'il peut changer les temps 
et les lois.» Dan. VII, 25. L'Antechrist com
battra contre les saints et il les vaincra; il s'é
lèvera jusqu'à un tel orgueil, qu'il s'efforcera 
de changer les lois de Dieu et les cérémonies; 
il se croira au-dessus de Dieu et de la religion, 
qu'il soumettra toute à sa puissance. 

« Et ils seront livrés entre ses mains jusqu'à 
un temps, deux temps et la moitié d'un temps. » 
Dan. VII, 25. Un temps, c'est une année; deux 
temps - car le mot temps est au duel en hé
breu - figurent deux années; et la moitié d'un 
temps équivaut à six mois. Pendant ce lap's de 
temps, les saillts doivent être livrés à la puis
sance de l'Alliechl'ist , pour la condamnation 
des Juifs qui ont repoussé la croyance à la vé
rité pour embrasser le mensonge. De ce temps, 
le Sauveur en parle aussi dans l'Evangile: <1. Si 
ces jours n'avaient été abrégés, nul homme 
n'aurait été sauvé. » Matth. XXIV, 22. Cela ne 
convient pas à Antiochus, je l'ai dit dans la 
dernière vision. 

« Le jugement se tiendra ensuite, afin que la 
puissance soit ôtée à cet homme, qu'elle soit 

« Sermones quasi Deus loquitur, » ut qui Dei assu
mit polelltiam, verba quoque divinre sibi vindicet 
majestatis. 

« Et sanclos Altissirni conleret, el pulahil quod 
possit mutarc lempol'a et leges . )) Dan. VII, 25. Prre
liabilur enlm Anlichrislus contra sanctos,el superabit 
eos; in tanlamque erigetur superbiam, ut leges Dei et 
creremonias mulare conetur, ct elevetur supra omne 
quod dicilur Deus, religionem cunclam sure suhji
ciens polestati. 

« Et lrudentur in lllallU ejus usque ad lempus, el 
tempora, ct dimidillm 'temporis. » Dan. Vil, 25. 
Tempus, annllll1 significat. Tempora, jllxla Hehraici 
scrmonis proprielalcm, qui el. ipsl dualem numerum 
habcnt, « duos annos » prœtÎgurullt. Dimidiull1 au
tem temporis, « scx menses; » Qllibus sancti potes
tati Antichrisli permillendi sunl, ut condernnentur 
Judœi, qui non credcntes veritati, susceperunt men
daCÏlIm. De quo tempore et Salvatore in Evangelio 
loquitUt' : « Nisi ahbreviati essent dies illi, nequa
quam salva esset omnis caro.» MaUlt. XX IV, 22. Non , 
convenire hrec temporaAntiocho, in extrema visione 
dicemus. 

« El judicium sedehil, ut auferalur polentia, el 
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entièrement détruite et qu'elle périsse pour ja
mais. » Dan. VII, 26. Au sujet de l'Antechrist, 
cette corne plu~ petite qui proférait d'insolentes 
paroles, il est dit que son empire sera détruit 
pour jamais. 

« En même temps, le royaume, la puissance 
et l'étendue ,de l'empire de tout ce qui est sous 
le ciel seront donnés au peuple des saints du 

- Très-Haut, dont le royaume est un royaume 
éternel, auquel tous les rois seront assujettis 
avec une entière soumission.»Dan. vII,27 .Ceci 
a trait à l'empire de Jésus-Christ qui est éternel. 

(l Ce fut là la fin de ce qui me fut dit, » Dan. 
VII, 27, dans cette vision que Dieu a daigné me 
révéler. 

(l Moi Daniel, j'étais ensuite fort troublé dans 
mes pensées; mon vil'\age en fut tout changé, 
mais je conservai ces paroles dans mon cœ~r. » 

Dan. VIl, 28. Jusqu'ici le livre de Daniel est 
écrit en lan gue chaldaïque et syriaque; ce qui 
suit jusqu'à la fin du volume est en langue hé
braïque. 

cc La troisième année du règne du roi Baltha
sar une vision m'apparut. Moi Daniel, après ce 
que j'avais vu au commencement. » Dan. VIII, 

:1. Cette vision est postérieure de deux ans ' à la 
révélation précédente. L'une est de la première 
année du règne de Balthasar et l'autre de la 
troisième. De là ce qu'il dit : cc Après ce que 
j'avais vu au commencement. )) 

conteratur, et dispereat usque in finem. )) Dan. VII, 

26. Hoc de Antichristo, id est, de cornu parvulo, 
quod grandia loquebatur,quia regnum cjus destfllen
dum 'sit in pel'peluum. 

« Regnum autem et potestas, et magniludo regni, 
qu œ est subler omne cœlum,detur populo sanctorum 
AlLissimi,cujus regnum, regnum sernpiternum est, et 
omnes reges servient ei et obedient. " Dan, vlI,27. Hoc 
loquilur de Christi imperio,'luod sempilernum est. 

« Huc usque finis vel'bi.), Dan. VII, 27. Istius 
verbi atque sel'monis, quem mi hi in prœsenti visione 
Dominus revelavit. 

« Ego Daniel mulLum cogitationibus meis ,contur
babar et facies mea mutala esl in me, verbum au
tem in corde men conservavi. » Dan. Vil, 28. Hacle
nus liber Danielis Chaldaico Syriacoque sermone 
conscriplus est. Cœlera quœ sequllntur usque ad 
fil1 em voluminis, Hebl'aice legimus. 

« Anno tertio regni Balthasar regis, visio appa
ruit mihi. Ego Daniel post. id quod videralll in prin
cipio. » Dan. Vlll, 4. Post duos annos superioris 
revelalionis, hœc visio , Ilia enilll in primo anno 
Balthasar, hœc in lertio cernilur. Un de infel't: Post 
id quod videram in principio. 

c( Je vis dans une VlSlon, lorsque j'étais au 
camp de Suse, qui est dans le pays. d'Elam. Il 

Dan. VIII, 2. Symma'lue dit cc dans la ville d'E
lam, » qui a donné son nom à la contrée, Elam 
ayant formé Eillmites, comme Babylone, Baby
loniens. Les Septante disent le pays de l'Eli
maïde. Suse est la ~étropole du pays des Ela
mites, et Daniel, d'après l'histoire de Josèphe, ' 
y éleva une tour carrée en marbre très-haute , 
très-vaste et d'une si grande beauté que de nos 
jours encore elle paraît neuve. C'est là qu'on 
ensevelit les restes des rois de Perse et de Médie, 
et le gardien et prêtre de ce lieu est un Juif. 
cc Lorsque j'étais au camp retranché de Suse. )1 

Non pas que cette métropole des plus puissantes 
soit un Camp, mais parce que ses fortes ' cons
tructions lui donnent l'aspect d'un camp re'~ 

tranché. 

cc Et ilme parut dans cette vision que j'étais 
sur la porte d'Dlaï. 1) Dan. VIII, 2. Au lieu ' de 
cela, je lis dans Aquila: (l Sur Dbal Ulaï;» 
dans Théodotion : « Sur Dbal; » dans Symma
que: cc Sur le marais d'Ulaï.» Les Septanto 
traduisent comme moi: « Sur ' la porte d'VIaï. » 

Ulaï est le nom d'un lieu ou d'une porte, comme 
à Troie la porte cc Schaïa, » et à Rome la porte 
c( Carmentale,» chacune ayant tiré son nom 
d'une cause particulière. 

(l Je levai les yeux et je ViS.)1 Dan. VIII, 3. 
Toutes ées choses qui apparaissent à Dàniel en 

Vidi in visione mea, curn essern in Susis castr,o, 
quod est in Elam regione (Vulg. civitate.) J Dan. 
ViII, 2. Sive ut Sylllmachlls interpretatlls est,. civi
tale, Il a qua etiam regio nomen accepit, ut a Ba
bylone Babylonii, et ab Elam Elamitœ, pro qua 
Sepluaginta « Elimaidem regionem » inlerprelali 

, su nI. Susis aulem mel/'opolis est regionis Elamita-, 
rum, in qua Daniel, secllndum historiam Josephij 
turrim exsLruxit excelsam, et quadro œdificatam 
marmOl'e, tantœque magnitudinis et pulchritudinis, 
ut usque in prœsens videatur esse nova. In caque 
regum Persarurn atque Medorum conduntur reli
quiœ, et cuslos sive œdituus, ac sacerdos ejusdem 
loci Judœus est. « Cum essern in Susis caslro. 1 Non 
quo castrum ipsa sit ul'bs, ut diximlls, metropolis 
el potentissillla, sed quo tanta firmitate œdificata, ut ' 
castrurn esse videatur. 

« Vidi au lem in visione me esse super portam 
Ulai. » Dan, VIII, 2. Pro quo Aquila transtulit, « super 
Ubal Ulai; » Tbeodotio, « super Ubal; » Symma
chus, ((super paludem uliü ; Sepluaginta,ll .u super por
tam Ulai. li Sciendum est autern (( Ulai )) nomen 
esse loci sive « porlœ, Il ut in Troja, ,1lt~t& port.a, el 
apud Romanos, « Carmenlalis Il ,diùitur ; habentes 
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songe, et qu'il voit' en ombres et en images, 
nous ne saurions les voir nous-mêmes. 

« C'était un bélier qui se tenait devant le 
marais 1) ou cc devant la porte, » en hébreu 
UBAL; (J. il avait les cornes élevées, et l'une l'é
tait plus que l'autre et croissait peu.» Dan. 
VIII, 3. 11 appelle bélier, Darius oncle de Cyrus, 
qui régna sur les Mèdes après Astyage son 
père. La corne plus élevée que l'autre et qui 
croit peu à peu, c'est Cyrus lui-même, qui, 
après le règne de son aïeul maternel Astyage, 
commanda aux Mèdes et aux Perses de con
cert aveG son oncle Darius, appelé Cyaxare par 

les Grecs. 
«( Après cela je vis que ce bélier donnait des 

coups de cornes contre l'occident, contre l'A
quilon et contre le midi. » Dan. VIII, 4. Non 
pas le premier bélier, Cyrus ou Darius, mais nn 
bélier de ce royaume, c'est-à-dire cet .autre 
Darius, qui fut le derriier roi de l'empire Per
san, et que vainquit Alexandre, fils de Philippe, 
roi de Macédoine. Ce Darius fut un roi tl'ès
puissant et très-riche; les historiens Grecs., la
tins et barbares sont tous d'accord sur ce 

point. 
(/. J'appliquais à cela mon entendement.» 

Dan. VIII, 5. Les visions antérieures, où le bé
lier a été l'image du second royaume, lui font 

singulal ex propriis causis origines nominum. 
« Et levavi oculos meos et vidi. » Dan. VIII, 3. 

Quamvis in somnis videantur, qUal videntur in um
bra videlicel et imagine, lamen ne ipsa quidem vi
dere possumus. 

« Et ecce aries unus stabat ante paludem (sive 
au te pOl·tam, 'luod Hebraice dicitur un AL) babens 
cornua cxcelsa, et unum excelsius altero atque suc
crescens. l) Dan. vlIl, 3. Al'ietem, - Darium vocat 
avunculum Cyri, qui post Aslyagen patrem regriavil 
in Medis. Cornu autem unum excelsius altero atque 
succrescens ipsum Cyrum significat, qui post As
lyagen avu~ malernum cum avunculo Da:io, quem 
Grœci KulX;&p,!\v vocant, Medis imperaVlt et Per
sis. 

Poslea vidi arietem cornibus venlilanlem contra 
occidentem, et contra aquilonem, et contra meri
diem .• etC. Dan. vlll, 4. Non ipsum ariel.em,Cyrum 
yidelicet vel Darium, sed ejusdem regni arielcm, id 
est Dari~m allerum, qui ultimus potentiœ Persicœ 
re~ fuil et quem superavit Alexander Philippi tilius 
l'ex Ma~edonum. Quod aulcm Darius iste l'ex po
tentissimus et ditissimus fuel'il, tam Grœcœ, quam 
Latinœ, ac barbane nananl hisloriœ. 

« Et ego intelligebam. » Dan. VIII, 5. Ex supel'io
ribus enim visionibus, in quibus secundum regnum 

comprendre qu'il voit maintenant encore l'em

pire des Mèdes et des Perses. 
« Et voilà qu'un bouc venait de l'occident sur 

la face de toute la terre,sans toucher néan
moins la terre, Il etc. J)an. VIII, 5. Afin qu'on 

ne croie pas que j'expose ~a propre manière 
de voir, je vais rapporter les paroles de Gabriel 
expliquant la vision au prophète: (( Le bélier 
que vous avez vu et qui avait des cornes, est le 
roi des Mèdes et des PerSeS,)1 Dan. VIII, 20, 
évidemment Darius fils d'Arsame, sous lequel 
le royaume des Mèdes et dcs Perses fut détl'UÏt. 
Quant au bouc qui venait de l'occident et 
qui, à cause de la rapidité de sa marèhe, sem
blait ne pas toucher la terre, c'est Alexandre 

. roi des Grecs, qui, après la destruction de 
Thèbes, tourna ses armes contre les Perses, 
remporta une première victoire sur les géné
rl1UX de Darius sur les bords du Granique, et 
en dernier lieu frappa le bélier lui-même et 
brisa ses deux cor,nes, les Mèdes et les Perses, 
il foula le hélier aux pieds, et il soumit l'une et 
l'autre corne à sa puissance. La grande corne 
du bouc, c'est Alexandre lui-même; lui mort à 
Babylone à l'âge de trente-deux ans,quatre de 
ses généraux s'élevèrent à sa place et se divisè
rent son empire. Plolémée fils de Laguseut l'E~ 
gypte ; Philippe appelé aussi Addée, frère d'A-

pel' arietem et hil'cum significalum est, etiam nunc 
intelligil, qllod Medorllm atque Persarum cernat 
imperium. 

« Ecce autem hircus caprarum veniebat ab occi
dente super faciem totius tel'l'al, et non tang~bat 
terram, • etc. Dan. VIII, 5. Ne quis me putet pro
prium sensum ponere, Gabl'ielis exponentis visionem 
propbelœ, verba dicamus : « Mies, inquit, quem 
vidisli babere duo cornua, rell' Medorum est alque 
Persarum .• Dan. V III , 20. Darius videlicet Arsami 
filius, in quo Meùorum ct Persarum re~num destruc
lum est. « Porro hircus capmrum, qui veniebat ab 
occidente, II et propler nimiam velocilatem terram 
langere non videbatur, Al exander est, l'ex Gralco
rum, qui, subversis Thebis, in Pers1s arma corri
puit, et apud Gmnicum fluvium illitO cerlamine, 
Darii duces superavit, et ad exlremum ipsum per
cussit ariclem et duo ejus confregit cornua, Medos . 
atqu~ Persas; misilque eum sub pedibus suis, et 
ulrumque cornu suo subjugavil imperio. « Cornu 
Ilulem grande, Il ipse est l'ex primus Alexander, quo 
tricesirno secundo œlalis SUie anno mor'luo in Ba
bylone, SUl'l'exel'unt pro eo qualuor duces ejus, 
qui sibi imperiurn divisel'unl. A~gyplum enim Plo
lornœus Lagililius tenuit; MaceJonas Pbilippus, 
qui el Al'ideus (Al . Al'iu~) frater Alexandri j Syriam 
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lexandre, la Macédoine j Séleucus Nieanor, la 
Syrie, Babylone et tous les royaumes d'orient; 
Antigone, le reste de l'Asie. {( Mais non avec 
sa force et' sa puissance. » Dan. VIII, 22. Aucun 
d'eux, en effet, ne put être l'égal d'Alexandre. 
(1 Et longtemps après il s'élèvera un roi» de 
Syrie « ayant l'impudence sur le front et com
prenant les énigmes, » Dan. VIII, 23, Antiochus 
Epiphane, fils de Séleucus surnommé Philopa
tor. Epiphane, après avoir été otage à Rome, 
s'empara du trône par la ruse, à l'insu du sénat, 
et combattit contre Ptolémée Phitométol' et 
contre lei! Egyptiens, c'est-à-dire contre le midi j 
il se tourna ensuite contre l'orient et contre 
ceux qui conspiraient pour un nouvel élat de 
choses en Perse j enfin, dans sa guerre contre 
les Juifs, après la conquête de la Judée, il en
tra à Jérusalem, il établit la statue de Jupiter 
Olympien dans le temple de Dieu, et il éleva sa 
puissance jusque {( sur la force du ciel, » c'est
à-dire sur les enfants d'Israël entourés du se
cours des anges, si hien qu'il con traignit à l'i
dolàtrie un grand nombre d'entre ceux du peu
ple des saints et qu'il sembla fouler aux pieds 
les étoiles du ciel. C'est ainsi qu'il tint sous sa 
loi le midi et l'orient, l'Egypte et la Perse . 

. Pour ces mots: « Il s'est élevé contre le prince 
des princes, » Dan. VlII, 25, ils signifient qu'il 
entra en révolution contre Dieu et qu'il persé
cuta ses saints; il fit cesser le sacrifice perrna-

et Babylonem et. omnia regna. Orienlis, Seleucus 
Nicanor ; Asiœ regnavit Anligonus. ({ Sed non, in
quit in fortiLudine ejus.ll Dan. VIll, 22. Nullus euim 
magnitudini Alexanclri poluit coœquari. « Et post 
mulla lempora Syriœ l'ex impudens facie et intelli
gens propositiones )) Dan. VIII, 23, consurgel Antio
chus 'Emcpav·~ç, filius Seleuci,qui et Philopalor apel
latus est. Qui cnm obses fuisset Romœ, et, nesciente 
senatu, pel' dolum cepisset imperium, conlra Ptolo
mœum Philornetorem dimicavit, hoc est, « contra 
Meridiem, )) et contra lEgyptios ; rursumqul'l « ad 
Orientem, II et contra cos qui l'es novas in Pel'side 
moliebanlur; ad extremum contra Judœos climicans, 
capta Judœa, ingressus est Hiel'osolymam, et in 
ternplo Dei simulacrum J ovis Olympii slatuit, " et 
usque ad fortitudinem cœli, )) Dan. VIII, 24, id est, 
filios Ismel, qui angelorull1 vallabantur auxilio,erexit 
magnificenliam suum, ita ut de sanclis plurimos 
idolblatriœ subjiceret, et velut stellas cœli conclll
caret pedihus suis. Atque ila factum est, ut lVIeri
diem, eL Orienl.em, id estlEgyplum et Persidem suo 
teneret imperio.Quodque ai t: " Usque ad princi
pern fortillldinis magnificatus est, )) Dan. VIlI, 25, 
hoc significal, quod erectus sit contra Deum et sanc-

nent, offert le matin et le soir,il souilla et avilit 
le lieu de la sanctification de Dieu. Ce ne fut 
point là, d'ailleurs, l'effet de sa puissance, mais 
la conséquence des péchés du peuple. C'est 
ainsi qu'il arriva que la vérité fut terrassée et 
que la religion dut cesser, pendant que lecuIte 
des idoles était florissant. 

« Alors j'entendis un des saints qui par
lait. » Dan. VIII, 13. « A je ne sais quel au

tre » répond à l'interprétation de Symmaque; 
Aquila Théodotion et les Septante ont trans
crit le mot hébreu lui-même, pllelmont'. La pro- ' 
phétie, ne nommant aucun ange en particulier 
a indiqué qu'il s'agit de n'importe lequel d'en
tre eux. (1 Jusques à quand durera cette vision 
touchant la violation du sacrifice perpétuel et 
le péché qui cause cette désolation? Jusques à 
quand le sanctuaire et la force de Dieu seront
ils foulés aux pieds? » Dan. VIII, 13. Un ange 
demande à un autre jusques à quand Dieu per
mettra que, sous le règne d'Antiochus de 
Syrie, le temple soit désolé et l'image de Jupi
ter maintenue dans le lieu saint, jusques à 
quand, en un mot, (( le sanctuaire et la force , 
seront foulés aux pieds.» 

( Et l'autre répondit: Jusqu'à cleux mille 
trois cents jours soir et matin, et après celale 
sanctuaire sera purifié. »Dan. VIII, 14. Que 
l'on consulte le livre des Machabées et l'histoire 
de Josèphe, et l'on y trouvera que, la cent-qua-

los illius persecutus sil ; et lulet'Ït MleÀe-xtap.ov,id est, 
« juge sacrificium, II quod mane offerebalur et ves
pere, et polluerit atque dejeceril « locum sanclifica
tionis ejllS. II Et hoc non sua virluté, sed « propter 
peccala populi. II Atque ita faclum est, ut verilas 
proslerneretur in terl'um, el, culll! idolorum flol;enle 
Dei religio conq uiescel'et. . 

« Et audivi unum de sanclis loquenlem ; et dixit 
unus sanctus alteri nescia cui loquenli. Dan. VIII, 
42. Pro « altel'o nescio qUO,)} quod . Symmachus 
intel'pretalus est '<tY( 'Iton, quern et nos secuti sumlls, ,.. 
Aquila el Theodotio, et LXX ('.l:h~) cpeÀp.ovt, ipsum 
verbum Hehraicum posuerunt. Nomen ergo angeli 
tacens, generaHler unum quemlibet de angelis int.!i
cavi!. « Usquequo visio et juge sacrificium, et pecca
lum desolationis quœ facla est, et sanetuarium, et 
forliludo conculcahitur? » Dan. VlII, 13. Unus ange
lus inlenogat allel'um angelum usque ad quod [em
pus Dei judicio sub Anticbio rege Syriœ, lemplum 
fulurum sit desolatum, et simulacrum Jovis slalurum 
in temploDei,juxla id quqd subjullxil,dicens: « Et 
sanctuarium et fortiludo conculcabilur. 

« El clixitei: Usque ad vesperam et mane dies 
duo millia tl'ecenti, et mundabitur sancluarium.» 
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rante-troisième année depuis Séleucus, qui r é

gna le premier en Syrie après Alexandre, An

tiochus entra à Jérsusalem, qu'il y mit tout au 

pilla~'e, qu'il revint trois ans après, qu'il plaça 
la statue de Jupiter dans le temple, et que jus
qu'à Judas Machabée, c'est-à-dire jusqu'à l'an 
cent-quarante-huit,par les six années de la dé
solation de Jérusalem et les trois années de la 
violation du temple, il se passa deux mille trois 
cents jours et trois mois, après lesquelsle tem

ple fut purifié. Quelques-uns, au lieu de deux 

mille trois cents, lisent deux mille deux cenb:;, 
en sorte qu'il ne paraisse pas rester six ans et . 

trois mois. La plupart des nôtres rapportent ce 
passage à l'Antechrist, et ils disent que ce qui 

arriva sous Antiochus comme figure de l'ave

nir, s'accomplira en réalité sous l'Antechrist. 
Dans ces mots: (( Le sanctuaire sera purifié, » 

le texte vise l'époque de Judas Machab6e, qui 

partit du bord de Modin, aidé de ses frères , de 
ses parents et d'un grand nombre de Juifs, et 
vainquit les généraux d'Antiochus près d'Em
maüs, maintenant appelée Nicopolis. A cette 

nouvelle Antiochus, qui s'était élevé contre le 
prince des princes, c'est-à-dire contre le Sei

gneur des dominateurs et le roi des roill, dési

reux de dépouiller, dans l'Elimaïde, qui est une 
contrée de la Perse, le temple de Diane qui 
avait des trésors d'un grand prix, perdit son 
armée dans cette entreprise, et il fut enfin ré-

Dan. VIII, M . Legamus Machabreorum libros et Jo
sephi historiam, ibique scriptum reperiemus, cente
simo quadragesimo tertio anno a Seleuco, qui pri
mus regnavit in Syria post Alexândrum, ingressum 
Anliochum Hierosolymam, et universa vaslasse , re
versumque anno tertio, in templo posuisse staluam 
Jovis, et usque ad Judam Machabamm, id est, usque 
ad annum ccntesPmum quadragesimum octavum, 
per annos vasLitatis Jerusalem sex, conlaminationis 
autem templi tres, duo millia trecentos dies et tres 
menses esse completos; post quos templum pUl'ga
tum est. Quidam pro duobus millibus trecentis, duo 
millia ducentos legunt, ne sex anni, et tres menses 
superesse videantur . Hunc locum pleriqu e nostro
rum ad Antichristum referunt, et quod sub Anlio
cha in typo factum est, sub iIlo in veritatc dicunt 
esse complendum. Quod autem infert : « Mundabi
tur sanctuarium,)) Iudre Machabrei signiUcat tem
pora, qui de vico Modin fratribus ac Propinquis 
secum annitenliblls, et multis de populo Judreo rllm , 
Antiochi duces superat juxta Emmaus, qure nunc 
Nicopolis diciLur . Quod audiens Anliochus qui. con
tra principem principum surrexerat, id est, Domi
numdominantium, et l'egem regum, in Elimaide, 

duit en poudre sans le secours de la main des 
hommes, c'est-à-dire qu'il mourut de tristesse . 

L'expression « le soir et le matin, » signifie la 
succession du jour et de la nuit. 

(( Moi Daniel, ayant vu cette vision ,j'en cher

chais l'intelligence.» Dan, VIII, 15. Il voyait 
cette vision comme une peinture et une ima ge, 
et il n'en avait pas l'intelligence. Donc, qui
conque voit ne comprend pas toujours, comme 
quand nous parcourons des yeux l'Ecriture sain
te sans en pénétrer le sens caché. 

« Alors il se présente devant moi comme une 

figure d'homme. » Dan. VIII, .15. Les anges ne 

sont pas des h ommes, mais on les voit sous les 
apparences d'hommes. C'est ainsi qu'auprès du 

chêne ude Membré,Genes . XVIII, Abraham vit 

trois hommes, qui assurément n'était pas des 
hommes, et d :::mt l'un était adoré comme le 

Seigneur. De là le la ngage du Sauveur dans 
l'Evan gile: ({ Abraham a vu mon jour, il l'a vu 
et en a été rempli de joie. » Joan. VIII, 56. 

(( Et j'entendis' la voix d'un homme àla porte 

d'Ulaï, qui cria et qui dit: Gabriel, faites-lui 
entendre cette vision. En même temps Gabriel 
vint et se tint au lieu où j'étais. Et lorsqu'il fut 

venu à moi, je tombai le visage contre terre 

tout tremblant de crainte. » Dan. VIII, 16, 17. 
Les Juifs conjecturent que la voix qui ordonna 

à Gabriel de faire comprendre la VISIOn au 
prophète, était celle de l'Archange Michel. Il 

qure regio Persarum est, templum Dianre 'spoliare 
cupiens, quod habebat pretiosa donaria, et ibi quo
que amisso exel'cÏlu, sine manibus contritus est, hl 
est, tristitire morbo periit. Vespel'e autem et mane, 
SUccf'·ssionem diei noctisque significat. 

« Faclum est autem cum vid el'em ego Daniel vi
sionem, et qurel'erem inLelligentiam.)) Dan. VIlI. ·15. 
Videbal. visioncm, pel' piclul'am, et imagiuem, et 
iIlius inlelligen liam nesciebat. Non ergo omnis qui 
vid et intelligit, quo modo si Scripturam sanclam 
legamus oculis et cOl'de non inlelliga mus. 

« Et ecce sletit in conspectu men quasi specics 
viri. 'Dan. VllI, 15. Non enim viri sunt angeli, sed 
in specie videnlllll' virorum. Sicut Abraham ad quer
cum Mam bre tl'es visi sunt viri, Gen. XVIlI, qui uti
que viri non erant, e quibus unus adoratul' ut Domi
nus. Unde et Salvator loquitur in Evangelio : 
« Abl'aham vidit di em meum, vidit et lretatus es t )) 
Joan. VIII, 56. 

« Et auc\ivi vocem viri intcr Ulai, et clamavit, eL 
ait: Gabriel, fac intclligere islam (Vulg, iSlum) vi
sionem. Et veuit et stetit juxLa ubi ego stabam. 
Cumquc venisset., pavens corl'ui in faciem meam. )) 
Dan. VIII! 16, 17. Virum islum qui prœcepit GabrieU 
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est naturel, puisque cette vision avait trait 
aux guerres et aux combats des roi s, ou plutôt 
aux sucessions des royaumes, que ta mission de 
l'expliquer soit à Gabriel, qui est proposr. aux 
combats, puisque son nom veut dire fort ou 
force de Dieu. Aussi, au temps où le Seigneur 
devait naître ou déclarer la guerre aux démons 
et triompher du monèle, c'est Gabriel qui fut 
envoyé à Zacharie et à Marie. Luc, I. Et ensuite 
nous lisons dans les psaumes au sujet du tr~om
phe du Seigneur ,: ft Quel est oe roi de gloire? 
c'est le Seigneur fort et puissant, le Seigneur 
fort dans le combat; c'est lui,même qui est le 
roi de gloire. » Psalm. XXIII, 8 . Au contraire, 
partout où c'est le médecin et la g uérison qui 
son nécessaires, le messager est Raphaël, dont 
dont le nom veut dire traite men t ou remède de 
Dieu, pour quiconque toutefois admet le livre 
de Tobie. Enfin, toutes les fois qu'il s'agit d'heu

reux événements promis au peuple et de pro
pitiation, le messager est Michel, dont le nom 
veut dire « qui est semblable à Dieu?) cette in
terprétation indiquant évidemment qu'il n'y a 
de véritable remède qu'en Dieu seul. 

ft El il me dit: Comprenez hien, fils do 
l'homme, parce que cette vision s'accomplira à 
la fin en son temps, » etc . .Dan. VIII, 18. Ezé
chieI, Daniel, Zacharie, parce qu'ils se voient 
souvent au milieu des anges, sont avertis de 

ut Danielem faceret intelligere visionem, Judœi Mi
chaelem autumant. Consequenter aulem quia vi
sio de prœliis el' t, regumque certaminibus, imo 
regnorum successionibus, Gabriel, qui prœpositus 
est prœliis, hllic officio mancipatur. « Gabriel » 
enim in linguarn nostram verlitur « forlitudo, » vel 
« robustus Dei. » Unde et eo lempore quo eral 00-
minus nasciturus el indictlll'Us belillm dœmollihus, 
et trillmphatlll'us de mundo, Gabriel ven il ad Zac ha
l'ium et ad Mariam, L1W, I. Et poslea in Psalmis le
gimus de Domino triumphante : « Quis esC iSle rex 
gloriœ? Dominus fortis et potens, Dominus forli s in 
prœlio ; ipse est rex gloriœ "Psal, XXIII, 8, Ubicum
que autem medicina et sallatio necessuria est, Ra
phael miltÏlllr, qui interpretalul' « cUl'1llio, vel me
dicina Dei; » si cui tamen placet Tobiœ Iibrum re
cipere, Porro ubi populo prospera promittllnlur, et 
(À<XO'fLOÇ, qllod nos vel propitiulionern vel expiationem 
possumus dicere, necessaria est, « Michael» diri
gitllr, qui inlerprelatur « quissicut Deus?» hoc 
videlicet nominis interprelalione significante, quod 
in Deo sit medicina vera. . 

« Et ait ad 'me : Intellige , mi homillis, quoniam 
in lempore finis complebilur visio, » etc, Dan , VIII, 
17. Ezechiel, et Daniel, et Zacharias, quia sœpe in-. 

leur fragili té par ce nom de fils de l'homme, 
qui leur rappelle qu'ils ne sont que deshomrpes. 

« Alors il me toucha etm'ayant fait tenir de
bout, il me dit, » etc. Le prophète précipité par 
la crainte, avait la face contre terre, comme un 
quadrupède; le toucher de l'ange le relève, 
afin qu'il puisse entendre sans trembler d'effroi 
et comprendre ce qui lui est dit. 

« Scellez donc cette vision, parce qu'elle 

n'arrivera qu'après beaucoup de jours. » .Dan. 
VIII, 26. Après avoir expliqué la vision, dont 
j'ai traité plus haut selon mes forces, l'ange 
Gabriel pose cette conclusion: (c Scellez donc 
cette vision, parce qu'elle n'arrivera qu'aprè's 
beaucoup de jours. JI Cette expression '« scel
lez» montre que ce qui était obscur, inaccessi
ble à l'entendement du plus grand nombre, el 
qu'on le comprendrait alors seulement que les 
événements et les -œuvres en auraients amené 
l'accomplissement. 

« Après cela, moi Daniel, je tombai dans la 
lan gueur et je fus malade pendant quelques 
jours. Et m'étant levé, je travaillais aux affai
res du roi. )) .Dau. VIII, 27. C'est ce que la Ge
nèse nous dit d'Abraham: que, après avoÎ!' en
tendu le Seigneur lui adressant la parole, ' il 
confessa qu'il était terre et poussière. Genes. 
XVIII. Da'niel nous apprend donc que la terreur 
de cette vision le fit tomber dans' la langueur, 

ter angelos esse se cernunl (Al. cernunlur,) ne ele-' 
ventUt' in superbiam, et angelicœ vel nalurœ, vel 
di gnitatis se esse credant, admonenlur fragilitatis 
suœ, el filii hominum nuncupantur, ul homines se 
esse novel'Î nt. 

« Et teligit me, et statuit me in gradu meo, rlixil
que mihi, » etc. Dan. VIII, ~8, Propheta qui pavore 
lap~us, quadrupes et pronus jacebat in terra; ad 
taclum angeli erigitllr, ut possit absque formidine 
audire et inlelligere quœ dicuntur. 

« Tu ergo signa visionem, quia post dies multos 
erit. » Dan. VIII, 26. Exposita Gabriel Angelus visio
ne, quarn supra ut potuimus disseruimus, ponit in 
fine: « Tu ergo signa visionem, quia post dies mul
tos erit. » Ex verbo oslendens signaculi, obscura 
esse quœ dicebanluf, et non patere mullorum audi
tui, nec posse ante intelligi, ni si l'ebus et , operibus 
impleantur. 

c( Et ego Daniel langui et œgrolavi per dies. Cum
que surrexissem, faciebarn opera' regis. » Dan. VIII, 

'"27, Hoc est illud, quod in Genesi de Abraham lcgi
mus: quod postquam Dominum audierit loquenlem 
sibi len'am et cinerem esse se dixel'it. Gen.xVIII. 
Erg~ Daniel ad visionis horrorem languisse, et 
œgrotasse se dicit; et cum surrexisset, feoisse opera 
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qu'il fut malade, et qu'après s'être levé, ilr tra
vailla aux affaires que lui confia le roi, ren
d'ant à chacun ce qui lui était dû et n'oubliant 
pas ce précepte évangélique: « Rendez à César 
ce qui est à César, et à Dieu ce qui estàDieu.ll 
Luc. xx, 25. 

« Et j'étais dans l'étonnement en pensant à 
cette vision, sans trouver personne qui pût l'in
terpréter.» Dan. VIII, 27. S'il n'y avait per
sonne qui pût l'interpréter, qu'est-ce donc que 
l'interprétation que l'ange en avait donnée? 
Daniel veut dire qu'on lui avait parlé de rois et 
qu'il ne savait pas leurs noms: il connaissait 
ce qui devait arriver, et il était dans le doute 
sur l'époque où ces événements arriveraient. Il 
n'y avait donc pour lui qu'une chose à faire: 
c'était d'être dans l'étonnement au sujet de cette 

, vision et de laisser toutes choses à la science de 
Dieu. 

« La première année de Darius fils d'Assué
rus, de la race des Mèdes, qui régna dans l'em
pire des Chaldéens, la première année, dis-je, 
de son règne. » Dau, IX, i. Celui-ci est ce Da
rius qui vainquit les Chaldéens et les Babylo
niens de concert avec Cyrus; on ne doit pas le 
confondre, comme le fait Porphyre, pour éten
dre la durée de la vie de Daniel, avec ce Darius 
qui régriait depuis deux ans lorsque le temple 
fut rebàti, ou avec celui qui fut vaincu par 
Alexandre roi de Macédoine. Le texte ajoute 
donc et le nom de son père et la victoire 

quro sibi a rege fuerant imperala, reddens omnibus 
, omnia, et Evangelicum illud sciens : cc Reddite 
quro sunt Crosaris Cœsari, ' et quro sunt Dei Deo.» 
Luc. xx, 25. 

« Et stupebam ad visionem, el non erat qui in
terpretaretur. » Dan. VJll, 27. Si non orat qui inter
protatur, quomodo supra interpretatus ost angelus? 
Sed quod dicit, hoc est, reges audierat, et eorum 
nomina nesciebat; futura cognoverat, et quo tom
pore futura essent, dubius tluctuabat. Ilaque quod 
solumfacere poterat, slupebat ad visionem, et Dei 
scientiro quncta relinquebat. 

« In anno primo Darii liIU Assucri, de semine 
Medorum, qui imperavit super regnum Chaldœo
fum, anno una ref:;ni ejus . )} Dan. IX,I. Hic es t Da-

, rius, qui cum eyro Chaldroos Bahyloniosque supera
vit, ne pulemus ilium Darium, cujus anno secundo 
templum rodificalum est (quod Porphyrius sllspica
tur, ut annos Danielis extendat) vel eum qui ab 
Alexandro Macedonum rege superatus est. Addit 
ergo nomen patris addilque vicloriam, quia primus 
de semine Medorum subvertit regnum Chaldroorum, 

que, le premier de la race des Mèdes, il rem

porta quand il détruisit l'empire:des Chaldéens. 
La ressemblance du, nom ne peut donc plus 
amener aucune erreur de lecture. 

« Moi Daniel, j'eus par la lecture des livres 
saint!>, l'intelligence du nombre des années 
dont le Seigneur avait parlé au prophète Jéré
mie, en disant que la désolation: Je Jérusa
lem durerait soixante-dix ans. )) Dan. IX, 2. 
J érémie avait prédit les soixante-dix années 
de la désolation du temple, après lesquelles le 
peuple devait retourner,~ en Judée et recons
tJ'uire le temple et Jérusalem. Jerem. xxv, XXIX. 

Cette promesse ~prophétique, loin d'inspirer de 
la négligence à Daniel, ne fait que ~ l'exciter da
vantage àSprier, afin que Dieu, après avoir pro
mis dans sa clémence, accorde à la prière l'ac
complissement de cet heureux événement. Il 
craint que la négligence n'engendre l'orgueil, 
et l'orgueil, l'offense à Dieu. C'est ainsi que, 
lisons-nous dans la Genèse, une pénitence de 
cent-ving't-cinq années ayant été établie avant 
le déluge, et les hommes n'ayant pas voulu la 
faire pendant un laps de temps aussi long que 
cent ans, Dieu n'attendit pas la fin des autres 
années, et accomplit après cent ans sa menace 
qui ne devait venir à effet que plus tard. De là 
ce qui est dit à Jérémie à cause de la dureté de 
cœur du peuple juif: "Ne priez plus pour ce 
peuple, parce que je ne vous exaucerai point; )) 
Je1'em. VII, 1.6 ; et à Samuel: « Jusques à quand 

ut auferat propter similitudinem nominis, lectionis 
errorem. 

" Ego Daniel intellexi in libris numerum anno
rum de quo factus est sermo Domini ad Jeremiam 
prophetam, ut complerenlul' Jesolationis Jerusalem 
septuaginta anni. )} Dan. IX, 2. Prrodixerat Jeremias 
sepLllaginta annos desolalionis templi, Jerem. xxv, 
XXIX, post quos rursus venirct populus in Jud roam, 
el rodificarentllr templum et Jerusalcm,quro l'es Da
nielem non facit negligentem, sed magis provocat 
ad rogandum : uL quod Deus pel' suam promisit 
clemenliam, pel' hujus (At. horum) impleat preces, 
ne negligentia superbiam, el superhia pariat offen~ . 
sam. Denique in Genesi legimus, Gen. VI, centllm ' 
viginti annos pœniteutiro constitutos ante diluvium: 
qui quia tanto tempore, hoc est, centum annis, no
luerunt agere pœnilentiam, nequaquam exspectat ut 
et viginti alii comp!eantur; sed [nfert anle, quod 
postea fUCl'at comminaLus. Unde et ad Jeremiam di
citllr, ob duritiam cordis popUli Judroorum : « Ne 
ores pro populo hoc; quia non exaudiam tc,» Jerem. 
Vll, ~ 6, et ad Samuel: « Usquequo luges super 
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pleurerez· vous sur Saül? Pour 'moi, je l'ai re

jeté. » 1 Reg. XVI, 1. Voilà pourquoi Daniel, 

dans la cendre et le cilice , sollicite l'accomplis~ 
1 

sement de la promesse divine; non qu'il n'eût 

pas foi à l'accomplissement de la prophétie; 

mais de peur que la sécurité ne donnât lieu à 
une négligence offensante pour Dieu. 

« Je vous prie, Ô Seigneur Dieu, grand et ter

rible, » Dan. IX, 4, contre ceux qui produisent 

vos préceptes. 

« Qui gardez votre alliance et votre miséri

corde envers ceux qui vous aiment et qui obser

vent vos commandements. » Dan. IX, 4. Il ne 

suffit donc pas que Dieu ait promis pour que 

l'événement réalise sa parole ; il n'acco mplit ses 

promesses qu'envers ceux qui ' observent ses 

eommandements. 

« Nous avons péehé, nous avons commis l'i

niquité, nous avons fait des actions impies, 

nous nous sommes retirés de vous, » etc. Il 
énumère eomme s'il les avait commis lui-même 

les péehés du peuple, parr:e qu'il e5t un membre 

de ce peuple. L'apôtre agit de même dans son 

EpUre aux Romains. 

« La justice est à vous, Seigneur, et pour 

nous, il ne nous resle que la confusion de no

tre visage,» etc. Dan. IX, 7. Nous endurons 

le juste châtiment que nous avons mérité. 

« A vous, notre Seignèur et notre Dieu, ap

partiennent la miséricorde et la grâce de la ré

conciliation, » etc. Dan. IX, 9. Après avoir dit: 

Saul? et ego abjeci eum l Reg. XVI, 1. In cinere 
igitur et sacco postulat impleri quod promiserat 
Deus; non quo esse! incredulus fulurorum, sed ne 
securÏlas nügligentiam et negligenlia parer,et ofl'en
sam. 

u Obsecro, Domine Deus magne et teITibiiis.» 
Dan. IX, 4. Adversus cos qui tua prœcep ta contem
nunt. 

« Custodiells pa.; tum et misericol'diam dili genti
bus le, et custodientibus mandata tua. II Dan. IX, 4. 
Non ergo quod pollicetul' Deus stalim futurum est, 
sed in eos sua promissa complet, qui custodiunt 
mandala illius. 

« Peccavirnus, inique egimus, impie egimus, et 
recessimus,ll etc. Dan IX, 5. Peccala populi, quia 
llllUS e populo est, enumeraL ex persona sua, quod 
et Apostolum in epistola ad Romanos facere legi-
mus. ' 

« Tibi, Domine, justilia; nobis autem confusio 
faciei, " elc. Dan, IX, 7. Juste enim paUmu!', quod 
meremur. 

« Tibi Domino Deo n08t1'o mise1'ico1'dia et propi-

« La justice est à vous, Seigneur, » eomuie le 

Seigneur est non-seulement juste, mais en

core plein de bonté, ill1joute : « A vous la mi

séricorde; » pOllr obtenir qu'il tempère pal' sa 

clémence la ri gueur de la juste sentence du 

ju ge . 

« Vous avez laissé tomber une goutte sur 

nous. » Dan. IX. H. Vous n'avez pas répandu 

toute votre colère sur nous, qui n'aurions pu 

en porter le poids; vous avez laissé tomber 

une goutte de votre indignation, afin que le 

châtimont de cette pluie amenât notre retour à 
vous. 

« De la malédiction et de l'exécration qui est 

écrite dans le livre de Moïse serviteur de Dieu,) 

etc, Dan. IX, H. C'est dans le Deutéronome 

que nous lisons les malédictions et les bénédic

tions de Dieu, Deut. XXVIII, qui furent dites 

plus tard sur la montagne de Garizim et d'Hé

bal, contre les pécheurs en faveur des justes. 

« Tous ces maux sont tombés sur nous, et 

nous ne nous sommes point présentés devant 

votre face pour vous prier, ô Seigneur notre 
l ' 

Dieu, de nous retirer de nos iniquités etde nous 

appliquer à la connaissance de votre vérité. ')) 

Dan. IX, 13. Endurcissement inouï 1 Au milieu 

des plaies, ils ne priaient pas Dieu, ou s'ils 

l'ont prié, c'est comme s'ils ne l'avaient point 

fait, puisqu'ils ne sont pas retournés de leurs 

iniquités, le retour de l'iniquité consistant à 
méditer la vérité de Dieu. 

tiatio. » etc. Dan. IX, 9. De quo supra dixerat: « Ti
bi, Domine, justitia, • nunc quia Dominus non so
lum Justus, sed et misericors est, dicit: cc Tibi, 
Domine, misericordia, )) ut post sentenl,iam judican
lis, cum provocet ad clementiam. 

« Et stillavit super nos. Il Dan. IX, ·1 L Non tolam 
in nos effudisti iram, quam ferre non poteramus; 
sed stillam furoris tui, ut correpti in plaga reverte
remur ad te. 

« Maledictio et detestalio quœ scripla est in libro 
lVloysi servi Dei, II Dan. IX, 11. In Dcuteronomio 
maledictiones et benedicliones' Dei legimus, Deut. 
XXVlll, quœ postea dictœ sunt in monte Garizim et. 
Hebal, justos super et peccalores. 

« Omne malum hoc veuit sup"r nos; et non 1'0-
gavimus faciem luam, Domine Deus noster, ut re
verteremur ab iniquitatibus nostris, et cogitaremlls 
vcritatcm tuam. Il Dan. IX, 13. Grandis durilia, ut 
in plagis positi, Deum non rogarent, quod et si 1'0-

garunt, ideo non rogal'unt, quia non sunt reveJ'si 
ab iniquitatibus suis. Reversio autem ab iniquitate 
est cogilare verÏlalem Dei. 
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« Et l'œil du Seigneur a été ouvert aux 

maux, et il les a fait foudre sur nous, » etc. 

Dan. IX, 14. Quand nous sommes corrigés à 
cause de nos péchés, Dieu est en éveil sur nous 

et il nous visite. Quand nous sommes délaissés 

de Dieu, qui ne nous juge plus, et nous re

garde comme indignes d'être repris, l'Ecriture 
dit qu'il dort. De là le langage du psaume: 
« Le Seigneur se réveilla comme s'il avait dor

mi jusqu'alors, et comme un homme que le vin 

a enivré.» Psalm. LXXVII, 65. Ce sont notre 

méchanceté et nos iniquités qui enivrent le 
Seigneur; quand il les chàtie en nous, l'Ecri- . 

ture dit qu'il s'éveille, qu'il se lève pour sortir 

de son ivresse, mais c'est afin que nous SOrtions 

nous-mêmes de l'ivresse du péché pour nous 

éveiller à la justice. 

« Et maintenant, ô Seigneur notre Dieu, » 

etc, Dan, IX, 15. Il rappelle l'ancien bienfait, 

pour engager Dieu à un acte semhlable de clé

mence. 
« Et montrez votre face sur votre sanctuaire 

qui est désert. » Dan. IX, 17. Accomplissez par 

l'événement ce que votre parole a promis: 

le temps de la désolation est près de venir à sa 

fin. 

« Pour vous-même, ô mon Dieu, ahaissez 
volre ore\1le jusqu'à nous et écoutez-nous; ou

vrez les yeux, et considérez notre désolation, » 

etc. Dan. IX, 18. C'est une image prise de la 

condition humaine, que lorsqu'il rious exauce, 

cc El vigilavil Dominus super maliliam, ct addu
xil eam super nos, » elc. Dan. x, U. Quando prop-
1er peccala cOl'l'ipimur, vigilat super nos Deus, et 
visilat nos. QUllndo vero a Deo deserimnr, et non 
judicamur, 'indignique sumus corl'eptione Domini, 
tunc dormire dicitul'. Unde et in Psalmis legimus : 
cc Sun'exit quasi do l'miens Dominus, et quasi crapu
latus a vino» Psal. LXXVII, 65. lVIalitia en im et ini
quitas noslra inebriat Deum; qure qualldo in nobis 
corripilur, evigilare dicitur, et de sua ebrictate con
surgere, ut nos peccalo ebrios evlgilare facial Justi
li re . 

« Et nunc, Domine Deu; noster," etc. Dan. IX, 
45. Memor est antiqui beneficii,ut ad similem Deum 
clementiam provocet. 

cc Et oslende faciem tu am super sanctuarium esL,,, 
Dan. IX. 47 . ImpIe opere, quod sermone pollicitus 
es: vicinum tempus desolationis implelur. 

cc Propter lemetipsum inclina, Deus meus, aurem 
tuam, et audi ; aperi oculus tuos, et vide desolatio
nem nostram, " etc. Dan. IX, ~8 . 'AvOpû>7to1tCtOwç hrec 
loquilur, ut quando exaucUmur, inclinare Deus vi-

Dieu semhle abaisser son oreille vers nous, et 

ouvrir ses yeux sur nous lorsqu'il daigne nous : 
1 

regarder, tandis que lorsqu'il détourne de nous 

son visage, nous semblons indignes qu'il ouvre 

ses yeux sur nous et qu'il nous prête son 

oreille. 

Lorsque je parlais encore et que je priais, 
confessan t mes péchés et les péchés d'Israël 

mon peuple, et dans un profond ahaissement 

offrant mes prières en la présenee de mon Dien 

pour sa montagne sainte. ») Dan. IX, 20. Ainsi, 

comme j'en ai déjà fait la remarque, outre 
qu'il confesse les péchés du peuple, il confesse 

ses propres péchés, parce qu'il est un memhre 

du peuple; ou bien, quoiqu'il n'ait pas commis 

lui-même le péché, il se joint humhlement au 

peu pIe pécheur, afin que cette humilité ob,tiel1-

ne le pal'Clon. II a le soin de spécitler eL de 

dire: je confessais mes péehés,» parce qu'en 
heaucoup d'endroits ~e l'Ecriture sainte, con

fession veut dire, non pas pénitence, mais 

louan ge. 
« Lorsque je n'avais pas eneore achevé les 

paroles de m a prière, Gabriel que j'avais vu au 

commencement de la vision. » Dan. IX, 21. Il 
appelle « commencement)) la vision qui précède 

immédiatement celle-ci. Admirahle effet de la 

prière! c'est l'accomplissement de celte pro

messe divine: « Pendant que vous parlerez 

encore, je dirai: Me voici. » [sa. LVIII, 9. Ga

hriellui apparaît, non pas comme un Ange ou 

deatur aurem suam, quando respicere nos Deus 
dignalur, aperire oculos suos; quando vero avcrtit 
faciem suum, el ocnlis rjus et auribus videamur in
digni. 

« Cumque adhuc loqueres, et oJ'arem, et confile
J'el' peccata mea, et peccatà populi mei Israel, ul 
(V1Ûg. et) proslel'l1erem preces meas in conspeclu 
Dei mei pro monle sanclo Dei meL» Dan. IX, 20. , 
Ergo ut supra diximus, non populi lanl.llm peccala, 
sed et sua replicat, quia unus ' e populo est ; sive 
hllmiliter, cum peccalllm ipse non feceril, se jungit 
populo peccatol'Ï, ut ex bumilitale veniam conse
qualuI'. Nota quod hie dixerit: c( Conlilcl'cr peccata 
mea; in muItis enim sanclœ Scripturre locis c(;nfes
sio, non pœnilenliam, sed laudem sonat. 

cc Adhuc me loquente in oratione, ecce vil' Ga
briel quem videram in visionis principio. » Dan. 
IX, 21. Principium vocat prre lel'itam visionem ,quam 
hrec sequitur. El grandis oratiollis effecl us est, im
pletaque promis~ io Domini qui ait : c( Adhuc le lo
quenle dicam : Ecce adsum» Isa.LvIII, 9. Videtur 
autem Gabriel, non angelus vel archangelus, sed 
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un archange, mais comme un homme, mot qui 
n'a ici aucun rapport au sexe, mais qui carac
térise la force. 

« Vola soudain à moi sous la figure d'un 
homme, et me toucha au temps du sacrifice du 
soir. » ])an. IX, 21. Il est dit qu'il vole, parce 
qu'il est ùnÂ force, et que c'est au temps du sa
crifice du s-oir, par que la prière du prophète 

avait persévéré depuis le sacrifice du matin jus
qu'à celui du soir, et c'est ce qui lui avait valu 
de fléchir la miséricorde de Dieu. 

a. Ii m'instruisit, me parla ét me dit: » ])an. 

IX) 22. La vision est si obscure, que le prophète 
a besoin de l'enseignement de l'Ange. 

« Daniel, je suis venu maintenant pour vous 
enseigner et pour vous faire comprendre. » 

Dan. IX, 22. ' Maintenant j'ai été envoyé vers 
vous, je suis sorti, mais sans quitter la pré
sence de Dieu et sans m'éloigner de lui; je suis 
simplement venu jusqu'à vous. 

« Dès le commencement de votre prière, j'ai 
reçu cet ordre, et je suis venu pour vous don
ner des éclaircissementH, parce que vous êtes 
un homme rempli de désirs. » ])an. IX, 23. Dès 
que vous avez commencé à prier, vous avez 
obtenu aussitôt la miséricorde de Dieu; il a 
résolu de vous l'accorder, et voilà pourquoi j'ai 
été envoyé pour vous expliquer ce que vous 
ignorez, parce que vous êtes un homme rempli 
de désirs, ou aimable et dig-ne de l'affection de 
Dieu, et vous êtes appelé ldz'da ou homme rem· 

vil'; ut nequaquam sexum, sed nomen virlutis os
tenderet. 

« Cilo volans teligit me in tempore sacrificii ve
spertini. » Dan. Ix,21. Volure dicitur, quia (At. qui) 
ut vil' apparuerit, et in tempore sacrificii vespertini, 
quia oratio prophetre a sacrificio matulino usque ad 
sacrificium vespertinum perseverarat, et propterea 
De in se tlexit misericordium. 

« Et docuit me, et locutus est mihi , dixiLque. » 
' Dan. x, 22. Tarn obscura est visio, ut propheta an
geli doctrina indigent. 

« Danie,l nunc egressus sum ut docerem te, et in
telligeres. » Dan. IX, 22. Nunc ad te missus sum, et 
egressus sum, non a: facie Dei, ut ab eo recedcrem, 
sed ut ad te venirem. 

« Ab exordio precum tuarum egressus est sm'mo ; 
ego autem veui, ut indicarem tibi, quia vil' deside
r!orum es. » Dan, IX, 23. Ul l'ogal'e cœpisti, statim, 
imllelrasti misel"Ïcol:diam Dei; et egressa est senlen
tia, el ego idcirco missus sum, ut exponerem tibi 
quœ ignoras, quia vil' dèsiderium es, sive amabi
lis, .et Dei amorc dignus, ut Salomonappellatus est 

pli de désirs, comme Salomon, parce que votre 
désir vous a rendu digne d'entendre les secrets 

. divins et d'avoir la connaissance de l'ave .. 
nir. 

« Soyez donc attentif à ce que je vais vous 
dire, et comprenez cette vision. )) ])an. IX, 23. 
S'il est dit à Daniel: « Soyez pleinement atten
tif, ») afin d'entendre et de comprendre ce que ' 
vous voyez, que devons-nous faire, nous dont 
les yeux sont voilés par les ténèbres de l'igno
rance et par l'obscurité des vices. 

« Dieu a abrégé et fixé le temps à soixante- , 
dix semaines en faveur de votre peuple et de , 
votre ville sainte, afin que les prévarications 
soient abolies, que le péehé trouve sa fin, que 
l'iniquité soit effacée, que la justice éternelle 
vienne sur la terre, que les visions et les ,pro
phéties soient aecomplies, et que le Saint des 
saints soit oint de l'huile sacrée. Sachez donc , 
ceci et gravei-Ie dans votre esprit: Depuis l'or- , 
dre qui sera donné pour rebâtir J érusalerp. jus- , 
qu'au Christ chef de mon peuple; il y aura sept 
semaines et soixante-deux semaines. Et les 
places et les murailles de la ville seront cons
truites de nouveau au milieu de temps fâcheux 
et difficiles. Et après soixante-deux semaines, 
le Christ sera mis à mort; et le peuple qui doit 
le renoncer ne sera plus son peuple; un peul?le 
avec son chef qui doit venir, détruira la ville et 
le sanctuaire; elle finira par une ruine entière, 
et la désolation qui lui a été prédite arrivera 

« Idida » (Al. Jedida), sive « vil' desideriorum, quod 
pro desidel'io tuo, Dei secreta audire mel'earis, et 
esse conscius futurol'um. 

« Tu el'go animadverte sel'monem, et intellige vi
sionem. )) Dan. IX, 23. Si J)anieli diciLur: « Dili
genter attende, n ut audias el intelligas quod vides, 
quid nos facere oportet, quorum oculi ignorantiœ 
tenebris et caligine viliorum obcœcati sunt. 

« Septuagintu hebdomades abbreviatœ su nt super 
populum luum et super Ut'bem sanclam luam, ut 
consummetul' prcevaricalio, el finem accipiat pecca
tum, et deleatur iniquitas,et adducatul' justitia sem
piterna, et impleatur visio et prophetia, et ungatur 
Sanctus sanctorum. Scito ergo et animadverte ab 
exitu sel'monis, ut iterum redificetur Jerusalem us
que ad Chrislum ducem, hebdomades septem, et 
hebdomades sexaginta duce erual; et rursum cedi
ficabitur platea et muri in angustia temporum. Et 
post hebdomades sexaginta duas occidelul' Christus; 
el non erit ejus (populus qui eum negatul'us est), et 
ci vitatem et sanctuarium dissipabit poptilus cum 
duce ventul'o, et fiuis ejus vastitas, et post fineIll : 
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après la fin de la guerre. Il confirmera son 

alliance avec plusieurs dans urie semaine, et à 
la moitié de la semaine -les hOsties et les sacri
fices seront abolis. L'abomination de la désola

tion durera jusqu'à la consommation et jusqu'à 

la fin. » J)an. IX, 24-27. Lé prophète ayant dit: 
« Cette ville et ce peuple sont à vous et ont la 
gloire de porter votre nom, » Dan. IX, 19, Ga
briel lui répond au nom de Dieu: Il n'est pas 
le peuple' de Dieu, ilest votre peuple; elle n'est 

pas Ja ville sainte de Dieu, mais votre ville à 
vous, et vous rappelez sainte. Dieu tient le 

même .langage à Moïse dans l'Exode: « Des
cendez, car votre peuple a péché;» Exod. XXXII, 

7; c'est-à-dire: Il n'est plus mon peuple, parce 
qu'il s'est éloigné de moi. Puis donc que vous 

sollicitez en faveur de Jérusalem, et que vous 
priez pour le peuple des Juifs, apprenez que ce 

qui va suivre doit arriver à votre peuple et à 

votre ville dans soixante-dix semaines cl' années. 
Je n'ignore pas que les hommes les plus érudits 

Qnt soutenu des discussions diverses sur cette 

matière, et que chacun a émis son sentiment 
d'après le penchant de son talent. Comme il 
n'est pas prudent de juger les opinions des 

maUres de l'Eglise et de préférer l'un à l'autre, 
je vais rapporter le sentiment de chacun, lais

sant toute liberté au lecteur de décider qu'elle 

exposition il doit suivre. 
Voici textuellement ce qu'Africanus dit des 

belli statuta desolatio. Confirmabi t autem pacLum 
multis hebdomada una ; et in dimidio hebdomadis 
deficiet h03tia el sacrificium. Et erit in templo abo
minaLio desolationis, et usque ad consummationem 
et finem perseverabiL desolatio.)) Dan. IX, 24-27. 
Quia ProphOlla dixeral: « Eduxisti populum luum, 
et nomen tuum invocaLum est super civitatem tuam, 
et super populum tuum.)) Dan. IX, ~9.!Proplerea ex 
persona Dei loquiLur Gabriel : Nequaquam populus 
Dci est, sed populus tuus ; nec urbs sancla Dei, sed 
sancta, ut dicis, (Al. discas) tibi. Simile quid et in 
Exodo legimus, quando Deus loquitur ad Moysen: 
« Descende, peccavit onim populus tuus» Exod. 
XXXII, 7, hoc est, non populus meus, quia me dese
ruit. Quia igitur postulas pro Jerusalem, et oras pro 
populo Judreorum, audi quid in septuaginta anno
rum hebdomadibus futurum sil. populo tua et lll'bi 
tuai (jure sequuntur. Scio de hac qurestione ab eru
ditissimis viris varie disputatum, et unurnquemque 
p,'o captu ingenii sui dixisse quod senseral. Quia 
igitur periculosum est de magistrorum Ecclesire ju
dicare sentenliis, el alterum prreferre alteri, dicam 
quid unusquisque sens.rit, lectorÎs arbitrio dm'elin
quens, cujus e:xpositionem sequi debeat. 

soixante-dix semaines dans son cinquième vo

lume des Temps: « Le chapitre de Daniel sur' 

les soixante-dix semaines contient beaucoup de 

choses, et des merveilles, qu'il serait trop 

long de rapporter ici pour rester dans le cadre 

de cet ouvrage, nous n'avons à nous occuper 
que de la question des temps, Il n;y a de doute 
pour personne: c'est une prédiction relative à 
la venue du Christ, qui apparut au monde après 
soixante-dix semaines, et après lui les prévari
cations furent abo!ies, le péché trouva sa fin, 
l'iniquité fut détruite, la justice éternelle, qui 

devait l'emporter sur la justice de la loi, fut 
annoncée, les visions et les prophéties furent 

accomplies, puisque la loi et les prophètes vont 
jusqu'à Jean-Baptiste, Luc, XVI, et le Saint des 
saints fut oint de l'huile sacrée; toutes choses 
qui avant l'incarnation du Christ, étaient des 

espérances, mais nullement des réalités. L'ange 
le dit lui-même, il faut compter les soixante
dix semaines d'années ou cinq cents quatre
vingt-,lix ans, à partir du jour de la réponse 

qui autorise la reconstruction de Jérusalem, 
c'est-à-dire de la vingtième année du règne 

d'Artaxerxès en Perse, puisque c'est alors que 
Néhémie, .él\hanson de ce prince, Neltem. · l, 
comme le raconte le second livre d'Esdras, lui 

adressa sa requête et reçutenréponselapermis
sion pour que Jérusalem fût reconstruite. Voilà 

la sortie de la parole qui devait permettre de 

Africanus in quinto Temporum volumine,de septua
ginta hebdomadibus hrec locutus ad verbum est: 
« Capitulum qnod in Daniele de septuaginta hebdo
madibus legimus multa el mirabilia contin et, quœ 
nunc longum est dicere j ergo quod ad prresens opus 
pertinet, de tempOl'Îbus ùisserendum est. Nullique 
ùubium quin de advenlu Christi prredicalio sil, qui 
post septuaginla hebdomadas munùo app ~lruit, post 
quem consummata sunt delicla, et fmem accepit 
peccatum, et «eleta est iniquitas, et annunliatajus~ 
tHia sempiterna, qure legis justiliam vinceret, et 
impleta est visio, et prophelia, quia lex et Prophelre 
usque ad Baplistam Joannem, Luc. XVI, et unctus est 
Sanctus sanclorum ; quœ omnill priusquam Chrislus 
hUmll11Um corpus assumeret, sperabanlur ma gis 
quam tenebanlul'. Dicit aulem ipSll Angelus sAplua; 
gin ta annorum hebdomadas, id est, unnos quadrin
gentos nonaginla, ab exilu sel'monis, uL respondea
tur et ut œdificelur Jerusalem, vicesimum Arlaxersis 
regis Persarum annum habere principium. Nehe
mias quippe hujus pincerna, Nehem. l, sicul in Es
drœ libm II legimus, rogavit regem accepil.que ,res
ponsum, ut œdificarelur Jerusalem. Et iste egressus 
est sermo qui exstruendre urbis et circumdandre 
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re âtir et d'entourer de murs cette ville, ouverte 
jut que-là aux incursions des nations voisines. 
Sans doute, l'édit du roi Cyrus ayant laissé la 
liberté de retourner à Jésuralem à tous ceux .. 
qui voudraient y rentrer, le pontife Josué et 
Zorobabel, et plus tard le prêtre Edras, avec 
tous ceux qui avaient voulu les suivre au re
tour, s'efforcèrent de construire le temple et la 
ville avec ses mUl'ailies ; mais ce fut au milieu 
des obstacles venus des nalions voisines; qui 
s'opposaient à l'achèvement de l'entreprise sous 
prétexte que le roi n'en avait pas donné l'or
dre. Elle resta donc inachevée jusqu'à Néhémie 
et à la vingtième année du règne d'Artaxerxès: 
or la eaptivité ayant duré soixa~l te-dix ans 
avant la conquête de la Chaldée par les Perses, 
et la domination des Perses ayant maintenant 
cent quinze ans révolus, onétaitàlacentquatre
vingt-cinquième année après la prise de Jéru
salem, lorsque pour la première fois ~rtaxer
xès donna l'ordre de reconstruire cette ville, et 
ce fut Néhémie qui présida à la construction 
cie la place e~ des murs d'enceinte. Que l'on 
compte soixante-dix semaines d'années à partir 
de ceUe époque jusqu'à Jésus-Christ, et on les 
trouvera. Si on les fait commencer à un autre 
moment, les temps ne concorderont pas, ct les 
contradictions fourmilleront. Si nous partons 
de Cyrus et du premier acte de clémence qui 
délivra les Juifs de la captivité, nous trouve-

muris darct licenliam; quœ usque ad ilIud tempus 
vicinarum gentium palebat incursibus. Si quidem 
ad Cyri regis impcrium , qui voIentibus reverli Je
rosolymam dcderal poteslatem, Jesus Pontifex et 
Zorobabel, et posLea Esdras sacerdos, et cœleri qui 
oum eis prolicisci voluerant, templum et urbem, et 
muros ejus œdificare conati sunt, prohibentibus in 
circuitu natiouibus, ne implel'etur opus, quasi hoc 
l'ex non jussisset. Mansit itaque imperfectum opus 
usque ad Nehemiam, et vicesimum aunum regis Ar
taxerxis ; (Ergo captivitas ante regnum Persarum 
annis 70.) quo tempore regni Persarum, conlum et 
quindecim anni fuel'aut evoluti captivitalis autem 
Jerusal em centesimus octogesimus et quinlus annus 
erat; lune primllm Arlaxerx es jussit muros exstrui 
Jel'llsalem, cui opel'i prœfuit Nehemias , et œùiticala 
est plalea, et muri circurnduti ; et ex illo lempore si 
numerare velis septuaginla annorum hebdomadas 
usque ad Christum poleris invel1lre . Quod si horum 
pl'incipium ab alio lempore voluerimus sumere, et 
tempora non concurrent, et mulla reperiemus con
traria. Nam si u Cyro, et prima ejus indulgAlllia, 
qua Judœorum est laxata captivitas, septuaginla nu
roel'entul' hebdomadœ, centum et eo amplius inve· 

l'ont cent ans et un peu plus au-dessus du nom. 
bre fixé des soixante-dix semaines; l'excédant 
sera plus grand, si l'on choisit le jour oùl'ange 
parla à Daniel, et il sera bien plus considérable 
encore si l'on compte les semaines à partir du 
commencement de la captivité. Le royaume des 
Perses, jusqu'à la conquête des Macédoniens, 
dura deux cent trente "ans ; les Maeédoniens 
eux-mêmes régnèrent trois cents ans, et de là 
jusqu'à la quinzième année de Tibère César, ' 
époque de la Passion du Christ, on compte soi
xante ans; le tout réuni donne un total de cinq 
cent quatre-vingt-dix ans, c'est-à-dire cent ans 
de trop. 1\U contraire, en comptant depuis la 
vingtième année du règne d'Artaxerxès jusqu'à 
Jésus-Christ, on trouve exactementles soixante
dix semaines, d'après le calcul lunaire des Hé
breux, qui suspectent les mois, non sur lecours 
du soleil, mais sur celui de la lune. De la cent
quinzième année de l'empire des Perses, qui 
est la vingtième du r ègne d'Artaxerxès sur ce 
même pays, et qui correspond à la quatrième 
année de la quatre-vingt-troisième Olympiade, 
jusqu'à la seconde année de la deux cent~deu
xième Olympiade,qui est la quinzième du rè
gne de Tibère-César, on réunit quatre cent soi
xante-quinze ans, qui font quatre cent quatre. 
vingt-dix années hébraïques en mois lunaires, 
chacun de ces mois, d'après leur calcul, pouvant 
se composer de vingt-neuf jours et demi, en 

niemus annos, qui statutum septuaginta hebdoma
darum excedant numerum ; et mulLo plus si ex qua 
die Iocutus est Danieli angeIus ; addiLurque ampliol' 
numerus, si cap liviLatis exordium volueris hebdo
madarum habere principillm. Permansit enim reg
num Persarum, usque ad initium Macedonum,annis 
ducentis triginta, et ipsi Macedones regnaverunt 
annis trecentis, atque exinde usque ad annum 
(hltCl~o(;ltu'tov) quintumdecimum Tiberii Cœsaris,quan
do passus estChristus, numerantur annisexaginla, qui 
sirnlll i"aciunt annos quingentos nonaginta, ita ut 
cenlum suspersint anni. A vicesimo autem anno 
Arlaxerxis regis usque ad Christum, complentul' 
hebdomadœ septuaginla, juxla Iunal'em Hebl'œorum 
suppulationelll,qui menses non juxta solis, sed juxta 
lunœ cursum numerant. Nam a centesimo et quin
todecimo anno regni Persarulll, quando Artaxerxes 
l'ex ejusdem imperii vicesimum l'egi sui habebat 
aunum, et erat octogesimœ et lertiœ Olympiadis 
annus quartuB, usque ad dllcenlesimam (Al. centesi
mam) secundalll Olympiadem, et secundum ejus
dem OIYlllpiadis annum, Tiberiique Cœsaris annum 
qlliutumdecimum, colliguntur anni quadringenti 
septuaginta quinque, qui faoiunt annors Hebraicos 
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sorte que le cours du soleil pendant quatre 

cent quatre-vin g t-dix ans ait en plus trois cent 

soixante-cinq jours et le quart ' d'un jour, et 

pour les douze mois d'une année, onze jours et 

le quart d'un jour. Aussi les Grecs et les Juifs 

ajoutent-ils trois mois à chaque période de huit 

ans. On trouve en effet quatre-vin g t-dix joùrs 
ou trois mois en multipliant onze et quart par 
huit, et 'dans quatre cent soixante-quinze ans, 

il y a cinquante-neuf années octenaires et trois 

mois, qui font ensemble environ quinze ans. 
Ajoutez ceux-ci à quatre cent soixante-quinze, 

et vous réaliserez les soixllnte-dix semaines, 

ou ' ensemble quatre cent quatre-vin gt-dix 

aJ,ls. » Voilà ce que dit textuellement Africa

nus. 
Passons à Eusèbe de Pamphilie, qui émet, je 

ne sais pourquoi, les conjectures suivantes dans 

le huitième livre de sa Démonstration évangéli
que: 'cc Ce n'est pas sans motif, ce me semble, 

q~'a ,été faite la division des soixante-dix se

maines, en sorte que le texte dise d'abord sept, 

puis soixante-deux, à quoi est enfin ajoutée en 

dernier lieu une semaine, qui est elle-même 

partagée en deux parties. Et PD effet, le texte 

dit: « Sachez ceci et gravez-le dans votre cœur: 

Depuis l'ordre el la ,réponse qui seront -donnés 

pour rebâlir J émsalem, jusqu'au Christ chef 

quadringenlos nonaginta,juxla lunares (ut diximus) 
menses. Qui secundum il/orum supputationem pos
sunt facere pel' singulos menses dies viginli novem ' 
(Al. viginli OClo), et semis, ita ut solis circulus pel' 
annos quadringentos nonaginta plus habeat dies 
trecentos sexaginla quinque, el quar tam diei paI'lem, 
et pel' duodeeim menses singulol'um annorum un
decim dies' et quarla diei pars ampli us reperiatur. 
Unde Grreei et J udrei, pel' oclo a11nos tl'ium men
sium è[l6oÀ'0'[louç faciunl. Si enim oclies undecim et 
qual'lam partem voluel'is suppulare, nonaginla dies, 
hoc est, tres mense3 effieies, el in quadringenlis 
septuaginla (A l. qu~draginla) quinque annis oeto
narii reperientur anni quinquaginta llovem, el. men
ses tres, r;ui simul faeiunt plus minusve annos quin
deeim ; quos si quadringenlis septuaginta quinque 
annis volueris addere, sepluaginla annorum facies 
hehdomadas, hoc esl, simul annos qu adriugenlos 
nonaginla. Jl IIrec Africanus eisdem ver'bis quibus 
expressimus loeulus est. 

Transeamus ad Eusebium Pamphili , qui in oclavo 
libl'o EÔlXyyëÀ~y:~ç &r.o6d;Elùi; laie nescio quid sllspica
tur: « Non mihi videllll' fru stra sep lll aginia hrbdo
madarum facla divisio, ut primum diccrelur « sep
lem, Jl deinde « sexaginta dure , » et ultima addere
tur (1 hebdomas uua, » quœ el ipsa in duas partes 

TOM. ,YII. 

de mon peuple, il y aura sept semaines et soi

xante-daux semaines; )) et après les détails 

qu'il donne à la suife , il s'exprime ainsi à la fin: 

c( Il confirmera son allia nce avec plusieurs dans 

une semaine. » Il est évident que ce n'est pas 

sans rai son et en' dehors de l'inspiration de 

Dieu que l'an ge s'est ainsi exprimé dans sa ré

pome . Celle observation semble demander un 

motif sûr et délerminant, afIn que le lecteur 
prête une attention soutenue et recherche la 

cause d'une telle division. Que s'il faut que nous 

donnions notre sentimen t d'après une , autre 

explication sur rette leçon du prophète, sur ce 

> que dit l'ange :cc Depuis qU'e fut prononcée la 

réponse qui ordonna de rebâtir Jérusalem jus

qu'au r ègne du Christ, » il n'y eut, croyons

nous, dans ~et intervalle que les princes qui 

furent à la tête du peuple Juif après cette pro

phétie et le retour de Babylone, c'est-à-dire les 

pontifes que l'Ecriture surnomme Christ, parce 
qu'ils furent oints; le premier fut Josué fils de 

Josédec, et puis vinrent les autres jusqu'à 1'a

vénement de notre Seigneur et Sauveur. Ce 

sont eux que la prophétie désigne en ces ter

mes: « Depuis que fut prononcée la réponse 

qui donna l'ordr e de rehâ tir .T érusalem,jusqu'au 

règne du Christ, il y a sept semaines et soi
xante-deux semaines, » en sorte que les ' sept 

sexta esl. Seriptum es t enim: « Scies et inlelliges : 
ab exilu sermonis,ut respondcalllr, et redificetur Je
rllsalem, usque ad Chri stum ducem, hebdomadas 
se ptem, et hebdomadas sexaginta duas; " el post 
alia qure nal'ravit in medio, ponit in fine: « Confir
mahit testamentum plul'imis hebdomada " (A l. heb
domas) « una. " Hœc non frustra et absque inspira
Lione Oei augelum respondisse manifeslum est. Qure 
observatio cautam atque sollicilam videlur expetere 
rationem, ut Icctor diligenter attendat, et, causam 
divisionis (Al. visionis) inquil'al. Sin autem necesse 
est nos dicCl'e quod sentimus, juxta aliam exposi
tionem , quœ a prœsenli versatlll' lectiolle, in eoquod 
J:\,ngelus ait: « Ab exitu sermonis ut respondeatur et 
œdifieet ul' 'Jel'll salem usque ad Chrislum ducem, " 
non alios arbill'amlll' quam principes, qui post hanc 
prophetiam. et l'eversionem de Babylone Judaico 
popu lo prœfuerunl, hoc est &pX~EpErÇ et pontifices 
quos « Chl'istos, » ab eo quod uncti sunt, Scrip tu!'a 
cognominal; quorum princeps fuit Jes us filius Jo
sedee, Sacel'dos magnus et qui fu erunt usque ad 
adven tllm Domini Salvatoris. IIosque signillcat va
licinium prophetale, dicens: « Ah exitu sel'monis, 
ul respondeatul' et redifieetul' Jerusalem, usque ad 
Chris-lum ducem, hebdomadœ sep lem, et bebdoma
dœ sexagintad!lœ, id est., ut seplem hcbdomadœet 
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semaines et les soixante-deux, qui font ensem- temple et quelques autt'es détails demeurés im-

ble quatre cent quatre-vingt-trois ans, doivent 
se compter à partir de Cyrus. Nom; ne vou
drions point paraître avancer simplement une 
opinion téméraire, sans preuves à l'appui; dé

nombrons donc les christ ou oints dans le pon
tificat qui furent les successeurs de Josué fils 
de Josédec jusqu'à la venue du Seigneur. Après 

la prophétie de Daniel, qui eut lieu sous le roi 

Cyrus, et après que peuple fut revenu deBaby
lone, le premier, avons-nous dit, et le gran,l

prêtre Josué fils de Josédec qui jeta les fonde
ments dn temple avec Zorobabel fils de Sala
thie']. L'entreprise étant empêchée par les Sa

maritains et les autres nations d'alentour, les 
années, de sept semaines ou quarante-neuf ans 

s'écoulèrent, pendant lesquelles . l'œuvre du 
temple demeura inachevée, et que la prophétie 

sépare des autres soixante-deux. Au reste les 

Juifs dans l'Evangile parlent au Seigneur d'a
près cette opinion: «( Ce temple a été bâti en 

quaratlte-six ans, et vous le rétabliriez en trois 
jours? » Joan. II, 20. Il Y a bien ce nombre 
d'années depuis la première année du règne de 
çyrus, qui laissa toute liberté aux Juifs qui 

voudraient retourner dans leur patrie, jusqu'à 
la sixième année du règne de Darius sous le

quel l'œuv~'e du temple fut entièrement ache
vée. Or Josèphe a ajouté les trois autres années, 

qui furent employées à construire l'enceinte du 

postea sexaginla duœ, quœ faciunt annos quadrin
genlos octoginta tres ft Cyra numerentur. Ac ne vi
deamur procacem tantum ferre senlentÎam, et. non 
probaret quœ dicimus, numerem us cos qui po:;t Je
sum filium Josedec , usque ad adventum Domini po
pulo prœfuerunt Christi, id est, uncli in pôntitica
lum. Primus igitul', ut ante jam diximus, post 
Danielis propheliam, quœ facla esl sub Cyro rege, 
postquam de Babylone l'cversus est populus, Jesus 
filius Josedec fuil, 8acel'dos magnus,.el ZOl'obabel 
filius Salalhiel, qui lempli fundamenla jecel'unl; 
impeditoque opere a Samal'itis el aliis in circuitu 
nationibus, septem hebdomadal'um anni compleli 
sunt, id est, quadl'aginla el novem, in quibus im
perfectum opus lempli fuit, et quas pl'ophelia a re
liquis sexaginla duabus hebdomadibus sepal'at. De
,nique et Judœi in Evangelio et hac .opiuione (At. 
opinalione) loquunrur ad Dominum : (( Quadraginla 
et sex annis œdificatum est lemplum hoc, et tu iu 
tribus diebus suscitabis illucl?" Joan. II 'W. Tot . . , 
emm aulU su nt a primo anuo Cyl'Ï l'egis, qui liher-
tatem dedit volenlibus Judœis l'everti in patl'Ïam, 
usque ad sextum annurn Da'tii regis, sub quo lempli 
O'pus Ol11ne completul11 est. Pono Josephus, et alios 

parfaits; additionnées avec les quarante-six, 
elles donnent quarante-neuf ans ou sept semai
nes. Les autres soixante-deux semaines se comp

tent de la septième année !lu règne de ce même 
Darius. En ce temps-là Josué, fils de Josédec, et 

Zorobabel, déjà d'un âge avancé, étaient à la 
tête du peuple, et c'est sous eux que prophéti
sèrent Aggée et Zacharie. Après eux, Esdras et 
Néhémie venant de Babylone, bâtirent les mu

railles de la yille, sous le ilontificat de Joachim, 
fils de Josué surnommé Josédec. Joachim eut 
pour successeurs au sacerdoce Eliasub, suivi de 
Joïada, que remplaça Johanna; celui-ci eut 
pour successeur J ac1dus, à, l'époque duquel 
Alexandre, roi de Macédoine, bâtit Alexandrie, 

comme Josèphe le rapporte dans son livre des 
Antiquités, vint à Jérusalem, et immola des vic
times dans le temple. Après la mort d'Alexan

dre, arrivée dans la cent treizième Olympiade, 
l'an deux cent trente-six de l'empire des Perses, 

qui avait commencé la première année de la 
cinquante-cinquième Olympiade, époque à la

quelle Cyrus roi des Perses vainquit les Baby
loniens et les Chaldéens, et après la mort du 
grand-prêtre Jaddus, qui fut à la tête du tem

ple sous Alexandre, Onias reçut le .pontificat; 
en ce temps-là SeUeeus, après la soumission de 
'Babylone, mit sur sa tête la couronne de toute 

la Syrie et de l'Asie, la douzième année après 

tl'es annos addidit,in quibus 'ltEp(ÔOÀOt lempli,et quœ
dam alia quœ l'el11anserant perfecta sunt; qui ad
dili quadraginta sex annis, faciunt ann05 quadra
ginta novem, id est, septem aunol'um hcbdomadas. 
Reliquas autem sexaginla duas hebdom adas ab ejus
dem, Darii septimo auno enUlllcrant. Quo lempore 
Jesus filius Josedec et Zorobabel jam majoris <clatis 
populo prœerant; sub qui'bus prophelaveruut Ag
gœus et Zacharias; post quos Esdras et Nehemias 
de Babylone venieules , rnuros urbis exstruxel'unt, 
tenente pontificatum Joachim, filio Jesu, cogno
meuto Josedec ; post quem successit in sacerdotiul11 
Eliasub, ac deinde Joiade, et poslea Joannes; post 
quem Jaddus, cujus retale Alexander, l'ex Macedo
num, conditlit Alexandriarn, ut Josephus " Antiqui
lalum " libris loquitur, venilque Hierosolymam, et 
victimas in templo immolavit. Mortuo autem Alexan
dro, celltesima tredecima Olympiade, anno ducen
tesimo lricesimo sexto regni Persarurn, quod cœpe- , 
rat primo anno quinquagesimœ quintœ Olympiadis, 
quo tempore Cyms J'ex Persarum Babylonios Chal
dœosque superavÎt, et post mortem Jaddi sacerdotis, 
qui sub Alexandro templo prœfuÏl, suscepit ponti fi
calum Ollias; quo tempore Seleucus, slihjugala Ba:-
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la mort d'Alexandre. Il y avait alors deux cent 

quarante-huit ans écoulés depuis l'avénement 

de Cyrus. C'est depuis ce temps que le livre des 

Machabées compte le règne des Grecs. Après 

Onias les Juifs eurent à leur tête le pontife 

Eléazar. On rapporte à celte époque la traduc
tion en grec des Ecritures saintes par les Sep
tante, à Alexandrie. A Eléazar succède un au
tre Onias, remplacé lui-même par Simon, sous 
le pontificat duquel Josué fils de Sirach écrivit 
le livre appelé en grec le Panarète, et fausse

ment attribué en général à Salomon, Simon eut 
pour successeur un troisième Onias, au temps 

duquel Antiochus forçait les Juifs à sacrifier 
aux idoles. Onias mort, Juda Machabée purifia 

ie temple et brisa les idoles. Il eut pour succes
seur son frère Jonatham, après lequel le peuple 
fut gouverné par Simon, fr ère de l'un et de 

rautre , à la mort duquel s'achève la deux cent 

solxante-dix-septième année du royaume de 
Syrie; et c'est jusqu'à ce moment que va le 
premier livre de l'histoire des Machabées. De
puis la première année de Cyrus roi des Perses, 
jusqu'à la fin du premier livre des Machabées 
et àla mort du grand-prêtre Simon, on compte 

quàtrecentvingtcinq ans. Après lui Jean occu
pa le pontificat pendant vingt-neuf ans, et à sa 

mort, le peuple eut à sa tête penùant un an 
Aristobule, le premier qui, depuis le retour de 

bylone, diadema totius Syriœ et Asiœ capiU suo 
imposuit, anno duodecimo morlis Alexandri. In 
quod tempus supputantur omnes anni a Cyri impe
rio, ducenli quadraginta octo. Ex qua œtate Scri
ptura Machabœorum regnum Grœcorum cnumerat. 
Post Oniam prœfuit Judœis pontifex Eleazarus. Quo 
lempore Sepluaginla inter pretes Scripturas sanctas 
Al exandriœ dicuntur in Grœcum vertisse sermonem. 
Post qu em alter Onias, cui successit Simon, quo 
regente populum, Jesus filius Sirach scripsit librum 
qui Grœce ll<x v<xp€'to" appellatur, et plerisq ue Salo
monis fa/so dicitur. Cui successit in pontificalum 
alius Onias, quo tempore Antiochus Judœos diis 
gentium immolare cogeba~. Quo mortuo, Judas Ma
chabœus purgavit templum, .et idolorum simulacra 
contrivit. Cui successit frater Jonathan ; et posteum 
l'exil populum Simon frater u triusque, in cujus 
morte ducentesimus septuagesimus · sep Li mus l'egni 
Syriœ impletus est annus ; el usque ad hoc tempus, 
Machabœorum primus liber hislo riam continel.Sup· 
putanturque a primo anno Cyri regis Persarum, us
que ad finem primi Mac habœorum voluminis et 
mortem Simonis pontifici" anui quadringeilli vi
ginti quinque. Post quem Joannes tenuit ponlifica
tUID, uuilis viginti novem ; quo mortuo ArisLobulus, 

Babylone, joignit à la dignité du pontifiea t le 

diadème, insigne de la pui8sanee royale. Son 

successeur fut Alexandre, po~life-roi comme 

lui, qui gouverna le peuple pendant vin gt-sept 

ans. C'est jusque-là, depuis la première année 

du règne de Cyrus et le retour des captifs qui 
voulurent rentrer en Judée, qu'on compte qua
tre cent quatre-vin gt-trois ans, qui font sept et 
soixante-deux, ou soixante-neuf semaines. Pen

'dant ce temps , le peuple juif fut gouverné par 
les pontifices, et c'est . à eux, à mon avis, que 
l'Ecriture donne ici le nom de christs chefs. 
Alexandre le dernier d'entre eux étant mort, 

les séditions divisèrent le peuple en différentes 

factions, sans aucun chef, si bien qu'Alexandra 
appelée aussi Salina) épouse de ce même Ale
xandre, obtint la couronne, en r éservant ' le 
pontificat à son fils Hircan, et, elle légua le 

sr.eptre à son autre fils Aristobule, qui le garda 
dix ans. Comme les deux frères se comba ttaient 
dans une lutte intestine et entraînaient la na

tion juive et des partiscontraires,survintCnéus 

Pompée, général de l'armée romaine, et après 
avoir pris J érusalem, il pénétra 'jusqu'au lieu 
saint du temple appelé le Saint des saints; il 
envoya à Rome Aristobule chargé de chaînes, 
le réservant pOUl' son-triomphe, et il confirma 

le pontifica t à Hircan , frère d'Aristodule. Alors 
pour la première fois la nation juive devint tri~ 

uno anno prœfuit populo; qui primus revet;sus de 
Babylone, diadema insigne regiœ pptestatis cum ho
nore ponLificatus assumpsit. Hujus successor fuit 
Alexander, l'ex pariter et ponlife~, qui . t axit popu
lum annis vi glll li septem ; et hactenus, a primo an
no Cyri regis , et captivorum reditu, elui in .J udœam 
venire voluerullt, supputant ur anni quaèringenli 
octogillta tres,quas septem el sexaginta duœ hebda
madœ, id est, saxagillta navem simul efliciunt. El 
hoc amni t.empore pontifiees rexerunt populum Ju
dœorum, quos ego nunc arbitror vocari Christos 
duces . Mortuo autem novissimo eorum Alexandro, 
huc atque illuc in varias pat· tes absque ullo duce 
gens Jlldœ~mlm seditionibus vexabatul', in lan tum 
ut Alexandra, quœ et Sa lina yocabatu l', ejusdem 
Al exandri uxor, obtineret irnperiurn, ct pontiflcatum 
quidern Uircano (il io l'eservaret; Aristobolo a'u tem 
alLeri filio reg num lrad erel, quod oblinuil an nis de· 
cern. Pugnanlibus aulclll contra se intestina sedi
tione gerrnanis, el gentelll Judœorum in divel'sa 
sluriia trahenlibus, superveniL Cneus Pompeius dux 
Romani exel'citus, cuptaque Hieroso lymu usque ad 
adyla templi ingressus est, quœvocaban tur " Sancta 
sanctorum, )) vinctumque (A l. victumque) Al'islO
bolum ROlllam misit servans tl'iumpho sun, et pon-
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.butaire de Rome. Hérode fils d'Antipater, ayant semaine, les hosties et les sacrifices seront abo-
mis à mort Hircan, reçut d'un sénatus-consulte 
le royaume de Judée, et fut le premier étran
ger qui ' gouverna les Juifs. Celui-ci, après la 
mort des pères, n'investissait nullement du 
pontificat, leurs fils, selon la loi de Moïse, mais 
il le donnait à d'autres, et ce n'était même pas 
pour un long temps, si ce n'est par faveur et à 
prix d'argent, méprisant ainsi les commande

ments divins. » 

Le même Eusèbe donne un autre commen
taire, qui grossirait trop ce livre, si nous vou., 
lions le traduire en latin. Voici la suhstance de 
son interprétation: Depuis la sixième année de 
Darius, qui règna sur les Perses après Cyrus et 
son fils èainbyse, c'est-à-dire depuis l'époque 
o"Ct les constructions du temple furent achevées, 
jusqu'~ Hérode et à César Auguste, il compte 
les sept et les soixante-deux semaines, qui font 
quatre 'cent quatre-vingt-trois ans, au temps où 
le Christ Hircan, dernier pontife de la race des 
Machabées, fut mis à mort par Hérode, et où 
cessa la succession des pontifes d'après la loi de 
Dieu. La ville et le sanctuaire même furent dé
vastés par l'armée romaine sous le général ro
main, ou par Hérode, qni s'empara avec l'aide 
des Romains du trône de la Judée qai rie lui 
était pas dû. Pour la suite du texte: « Il con
firmera son alliance avec plusieurs dans une 

til).catijm Hircano fratd ejus lradidit. Tunc primum 
gens Judœorum Romanis racta est tribularia. Post 
quem Herodes filius Anlipatris, inlerfecto flircauo, 
regnum Judœorum senatus consulto accepit, et pri
mus alienigena Judœis pl'œfuit. Qui pontificat.um 
quoque nequaquam jllxta legem Moysi, morluis pa
reutibus, tradebat liberis, sed alienis, et nec ipsis 
mullo tempore, nisi ob gratiam et pretium, divinœ 
legis jllssa contemucns. 1) 

Ponit et aliam idem Eusebius explanationem, 
quam sivqIuerimus in Latinum sCl'monem vertere, 
exlendemus lihri magnitudinem. Hœc est ergo in
terprelalionis ejus sBntentia : A sexto anno Darii,qui 
post Cyrum et Cambysen filium ejus regnavit in Per
sis. quando templi opera consum.mala sunt, usque 
ad Herodem eL Cœsarem Auguslum, numerat heb
domadas seplem et sexaginla dllas, quœ faciunL an
nos quadragintos octoginta tres; q'lando Christus, 
hoc est, Hircanus, uovissimus pontifex de genere 
Machabœorum, ab Hero<]e jugulatus est, et cessavit 
juxta legem Dei pontificum :successio. Civita lem 
quo que et ipsum sanctuarium sub duce Romano, 
Romanus vaslaviL exercitus, sive ipse Herodes, qui 
pel' Romanos indebitum in Judœos arripuit impe
rium. Quodque infert: « Confirmabit enim pactum 

lis, » Eusèhe en donne cette interprétation, que 
sous le règne d'Hérode en Judée et d'Auguste 
à Rome, naquit le Christ, qui prêeha l'Evan
gile pendant trois ans et six mois, au rapport 
de l'Evangéliste Jean et affermit le culte du 
vrai Dieu dans un grand nomhre, et sans l1u.l 
doute avec les apôtres et les fidèles, quand 
après la Passion, dans l'autre demi-semaine, les 
hosties et les sacrifices furent abolis. Tout ce 
qui se fit ensuite dans le temple ne fut plus sa
crifice de Dieu, mais culte du diable, tous ayant 
crié d'une commune voix: ,« Que son sang re
tombe sur nous et sur nos enfants; » Matth. 
XXVII, 25. « Nous n'avons d'autre roi que Cé
sar. » C'est ce que le lecteur studieux, tr@uvera 
discuté tout au long dans la chronique de ce 
même Eusèbe, que j'ai traduite en latin, il y a 
déjà plusieurs années. Voici comment nous 
pouvons prouver que, depuis l'achèvement du 
temple jusqu'à la dixième année du règned' Au
guste, époque à laquelle Hérode, aprèslemeur
tre d'Hircan, obtint le trône de Judée, il y fl. 

sept et soixante-deux semaines, ou quatre cent 
quatre-vingt-trois ans. La première année de 
la soixante-sixième olympiade et la sixième du 
règne de Darius, la construction du temple fut 
achevée, et la troisième année de la cent qua- . 
tre-vingt-sixième olympiade ou la dixième an~ 

multis hebdumada JJ (Al. hebdomadis) « Una, el in 
dimidio hebdomadis deficiet hostia, et sacrificium,JJ 
sic intel'pretatur, quod et Herode regnanle apud Ju
dœam et Augusto apud Romanos, Cbristus natus 
sit, qui tribus annis eL sex mensibus juxta Evange
Iistam Joannem EVRngelium prœdicavit, et confir. 
mavit veri Dei culLum multis,aut dubium cum apo~· 
tolis, et credenlibus, quaudo post passionem Do
mini in dimidia rursum hebdomada defecit hostia 
et sacrificium. Quidquid enim templo poslea fac
tum est, non fuit sacriticium Dei, sed cultus diaboli, 
cunclis in commune cIlj.mantibus: « Sanguis ejus 
super nos el super filios nostr08;)) Matth. xxvlI,25; 
et: « Non habemllS l'egem, nisi Cœsarem. )) Quem 
lucum in Chronico ejusdem Eusebii, quem ante an
nos plurimos in Latinam Iinguam vertimus, tliligens 
Iectur plenius edi8serLum ~oteriL invenire. Quod au
tem a perfectione lempli usque ad decimulll Augus
ti imperatoris annum, quando interfecto Hircano, 
Herodes Judœam obtinuiL, sep lem et sexaginla duœ 
hebdomadœ, id est, quadringenti ocloginta tres sup
putentur anni, sic possumus approbare: Sexagesi
mœ sextœ (Lege ut.robique septima) Olympiadis 
primo anno, hoc est, Darii sexto, completa est tem
pli œdificatio, et centesimœ octogesimœ sextœ Olym-
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née du règne d'Auguste, Hérode s'empara du 
trône de Judée; chaque olympiade équivalant à 
quatre ans, nous trouvons bien en tout quatre 
cent quatre-vingt-trois ans. Le même Eusèbe 
émet une autre opinion, que je ne repousse 
pas absolument; c'est que plusieurs coml,l1enta
teurs étendent la dernière semaine à soixante
dix ans, en co'mptant dix ans pour chaque an
née de cette semaine. Ils disent que de la pas
sion du Seigneur jusqu'au règne de Néron, ily 
a trente-cinq ans, et que là s'arrête la semaine 
de soixante-dix ans, au temps où les armes ro
maines furent portées une première fois contre 
les Juifs. Ensuite, depuis Vespasien et Titus, 
lorsque Jérusalem et le temple furent livrés aux 
flammes, jusqu'à Trajan, il y a encore trente
cinq ans, ce qui complète la semaine dont l'ange 
avait dit à Daniel: (( Il confirmera son alliance 
avec plusieurs dans une semaine. » Et en effet, 
l'E'vangile fut prêché dans tout l'univers par 
les Apôtres, qui parvinrent jusqu'à cette épo
que, puisque les histoires ecclésiastiques rap
portent que l'Evangéliste Jean vécut jusqu'au 
règne de Trajan. Mais je ne vois pas comment 
on peut accepter de comptedes autres semaines, 
les sept et les soixante-deux, par semaines de 
sept années, et celle-ci seule comme ayant soi
xante-dix ans, chacune de ses années valant dix 
années . .voilà les eommentaires d'Eusèbe. 

Voici 'maintenant quel est l'avis d'Hippolyte 

piadis an no tertio, id est, Augusti decimo, lIerodes 
in Judaoos cepit impm;ium ; qui faciunt annos qua
dHngenlos octoginta tl:es, pel' singulas Olympiades, 
quadl;iennio supputalo. Dicit idem Eusebius, et 
aliam opinionem, quam ex parte non reproho ;quod 
plerique unam hehdomadem annorum in septua
ginta annos ex tendant, pel" singulos hehdomadis an
nos, decennio supputato. Et volunt a passione Do
mini ' usque ad Neronisimperitim, annos es,e tri
ginta quinque ; quaIido contra Judœos Romana 
primum arma commota sunt, et ha ne esse dimidiam 
hebdomadamannol'um septuaginta. Poslea vero a 
Vespasiano et Tito, et deinceps quando .Terosolyma 
templumque succensum est, usque ad Tl'ajanum, 
alios esse annos triginta quinque, et hanc esse heh
domadem de qua angelus loquitur Danieli:« Conllr
ma bit antem pactum multis hebdomada una. In 
totum enim ol'bem per aposlolos Evangelium prœ
dicatum esl, qui usque ad illud lempus persevel'a
vel'unt, tradenlihus eeclesiasticis historiis Joannem 
Evangelistam usque ad tempora vixisse Trajani. Sed 
nescio quomodo superi6res hebdomadas septem el 
sexaginla duas, pel' sepleuos al1ll0S, et hanc llllarn 

pel' deuos, id esr, septuaginta annis p0 5simu8 acci-

sur cette même matière: Il compte les sept Se
maines avant le retour du peuple, et les soi
xante-deux après le retour, jusqu'à la naissance 
du Christ, ce calcul est en désaccord complet 
avec la chronologie, puisqu'on compte deux 
cent trente ans pour l'empire des Perse~, trois 
cents pour celui des Macédoniens, et après eux 
jusqu'à la naissance du Seigneur trente ans, 
c'est-à-dire, depuis le commencement du règne 
de Cyrus en Perse jusqu'à la venuedu Sauvehr, 
cinq cent soixante ans. En outre, il diffère la 
dernière semaine à la consommation du monde, 
et il la divise en temps d'Elie et de l'antechrist, 
de manière que la connaissance de Dieu soit 
confirmée dans trois années et demie de cette 
dernière' semaine, dont . il est dit : (( Il confir
mera son alliance avee plusieurs dans une se
maine; » Dan. lX, 27 ; et que pendant trois au
tres années les hosties et les sacrifices soient 
abolis sous l'antechrist. Alors le Christ surve
nant, et mettant à mort l'esprit d'iniquité avec 
le souffle de sa bouche, la désolation persévèrera 
jusqu'à la consommation et à la fin. 

Apollinaire de Laodicée, se dégageant , corn7 
pIétement de la question des temps pas.s~~; · 

étend ses vœux sur l'avenir, et avance une 0ki
nion périlleuse sur des choses incertaines, que 
si ceux qui vivront après nous ne la voients'ac
complir au temps fixé par lui, force leur sera 
de chercher une autre solutio'n et d'accuser 

pere. Hœc Eusebius. Hippolytus autem de eisdem 
hehdoll1adibus opinatus est ita: Septem hehdoll1a~ 
das an le reditum populi supputal, et sexaginta duas 
post reditull1, usque ad nativilatem Christi. Quarum 
tempora omnino non congru unI, siquidcm regni 
Persan:mducenti et triginta supputantur anni, et 
Macedonum trecenU, et post Wos usque ad nativita
tem' Domini, anni triginta, hoc est, ab initia Cyri 
regis Persarum usque ad adventurn Salvatoris, anni 
quingenli sexaginta. Novissimam quoque hebdoma
dam ponit in consummatione muncli, quulll dividit 
in Eliœ tempora, et antichristi, ut tribus et semis 
annis ultimœ bebdomadis, Dei notitia confil'metur, 
de quo diclum est: « Confirmabit pactum multis 
hebdomada una;» Dan. IX, 27; el tribus aliis annis 
suh antichristo dellciet hosUa el sacrHicium. Adve
niente aulem Christo, et iniqu um spiritu oris 'su i 
interficiente, usque ad consununationem, et finem 
perseveret· desolalio. . 

Apollinarius autem Laoclicenus omni prœterito
rum temporllm se libllrans 'luœslione, vota exlendit 
in futurum, et pel'iculose de incertis profert sentep,
Liam. Quœ si l'orle hi qui post nos vietllri sunt sia'-

, tulo tempoi'e completa non viclerinl, aliam solutio-
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l'auteur de leur erreur. Voici donc ce qu'il dit 

- et je traduis mot pour mot, afin de ne point 

paraître diriger une calomnie contre l'auteur 

de ee sentiment: Dans cinq cent quatre-vingL 

dix ans, les péchés et tous les vices qui sortent 

des péchés doivent être réprimés; après quoi 

viendront les biens, et le monde doit être ré

concilié à Dieu dans l'avénement du Christ son 

Fils. Depuis l'apparition du Verbe, quand le 

Christ fut enfanté du sein de la Vierge Marie, 

jusqu'à la quarante-neuvième année ou à la fin 

de sept semaines, Dieu ' attendit la pénitence 

d'Israël, mais enRuite, à partir de la huitième 

année du Claude César, les armes romaines fu

rent tournées contre les Juifs. Et en effet, c'est 

à l'âge de trente ans, d'après S. Luc, que le 

Seig neur fait homme commença la prédication 

de l'Evangile, Luc, III, et d'après S.Jean,Joan. 

II et XI, après trois pâques décennales, il accom

plit ensuite deux ans, à la suite de quoi on 

compte six années de Tibère, quatre de Caïus 

César surnommé Caligula et huit de Claude, 
c'est-à-dire en tout quaran te-neuf ans, qui font 

sept semaines d'années. Or lors qu'après cela 

se seront écoulées cinq cent trente·quatre an

nées ou soixante-deux semaines, alors Elie, qui 

viendra selon la promesse du Sauveur, Luc. i, 
pour rendre aux enfants Je cœur de leUl' père, 

doit rebâtir, dans la dernière semaine, la ville 

et le temple de Jérusalem, pendant trois ans et 

nem quœrel'e compellentul', et magistrum erroris 
arguere. Dicit ergo, ut verbum e verbo inlerpretcl', 
ne ealumniam videar facere non diccnlÏ : In qua
dringentis nonaginla annis peccala el omnia quœ 
ex peccalis ol'iuntur vitia comprimenda; post quœ 
ventul'a sinl bona, el reconcilianduTiI Deo mundum 
in adventu Christi FUii ejus. Ab exilu enim Verbi, 
quando Christus de Maria generatus es l VÎI'gine, us

'que ad quadragesimum nonum annum, id est, fi
nem seplem hebdomadal'um, Israelis exspeetatam 
pœiülentiam. Postea vero ab oclavo Claudii Cœsaris 
anno, contm Judœos Romana arma correpla. Trice
simo enim juxla evangelislam Lucam an no œlalis 
sua' cœpil in carne Dominus Evangelium prœdi
care, LttC. Ill, el ju'xlaJoannern evangelistam, Joan. 
Il, el IX, pel' tria paschala duos poslea implevit an
nos, et exinde sex Tiberii suppulanlur anni, el qua
tuor C. Cœsaris cognomcnlo Caligulœ, et octo Clau
dii, id est, simul anni quadraginla novem, qui fa
ciunt. hebdomadas annorum septeill. Cum aulom 
quadringen ti ll'iginla qualuor 11uni post hoc fucrint 
evoluli, id es t, sex11ginla duœ hebdomadœ, tune ab 
Elia, qui veulul'us est juxla sermonem Domini Sal
vatoris, Lt.c. l, ut restituaI cor palrum ad lilios, in 

demie; ensuite viendra l'antechrist, qui s'as

siera dans le temple de Dieu, comme l'annonce 

l'Apôtre, II Thessal. II, et qui sera mis à mort 

par l'esprit du Seigneur après avoir combattu 

contre les Saints; ainsi qu'il arrivera que la 

moitié de la semaine verra la confirmation de 

l'alliance de Dieu avec les saints, et que l'au

tre moitié amène la cessation des sacrifices 

sous l'antechrist, qui mettra l'abomination de 

la désolation, c'est-à-c1ire l'idole, et l'image de 

son Dieu dans le temple. Ce sera la dernière 

dévastation et la condamnation du peuple juif 

qui, au mépris de la vérité de JésuR-Christ, a 

embrassé le mensonge de l'antechrist. Apolli

naire ajoute qu'il adopte cette opinion conjec

turale, parce qu'Africanus, auteur du livre des 

Temps, dont j'ai rapporté plus haut le commen

taire, affirme que la dernière semaine se place à 

la fin du monde; on ne peutdonè pas ~éparer 

l'enchaînement des âges et il faut réunir, tous 

les temps, comme le veut la prophétie de Daniel. 

Clément, homme d'une rare érudition, prê

tre de l'Eglise d'Alexandrie, s'inquiétant peu 

du nombre des années, prétend que, depuis 

Cyrus, roi des Perses, jusqu'à Vespasien et Titus, 

empereurs romains, se sont accomplies soixante

dix semaines d'années, c'est-à-dire quatre cent 

quatre-vingt-dix ans, les deux mille trois cent 

jours dont j'ai déjà parlé, étant ajoutés dans 

ce nombre même. IIll'efforce de dénombrer les 

uItima hebdomade ::edificandam Jerusalem et lem
plurn, pel' annos Ires el semis; venturumqlle Anli
christum, et juxla Apostolum sessurum in lemplo 
Dei, II Thess. II, et interficiendum spiritu Domini 
Salvaloris, poslquam contra sanctos dimicaverÏl; 
atque ila fiel'i, ut media hebdomas conlirrnel lesLa
mentum Dei cum sanclisJ el rursum media· cessa
tionem victimarum esse prœnunliet sub anlichristo, 
qni ponet abominationem desolaLionis, id est, ido
lum et staluam proprii Dei in templo, et erit extre
ma vastiLas, el condemnatio populi Jud::eorum, qui 
sprela verilate Christi, receperunt Anlichristi men
dacium. Asseril aulem idem Apollinarius hanc se 
temporum capere con je ct ur am , quia Africanus sCl'ip
tOI' Temporum, cujus supra exposilionern posui, ul
timam hebdomadam in fine mundi esse teslelur, 
nec posse Iieri, ut juncl,e dividanlur ::etaIes; sed 
omnia sibi juxta propheliam Danielis esse tempora 
copulimda, 

Clemens vil' eruditissimus, pl'eshyter Alexandrinœ 
Ecclesiœ, paryipcndens annorum numcrum, a eyro 
rege Pel'sal'urn, usque ad Vespasianum et Tilum 
impel'atores Romanos, septllaginta annorum hebdo
madas dicit esse complelas, id est, annos quadrin-
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époques des Perses, des Macédoniens et des 

Césars dans ces semaines, quand il est évident 

que, de la première année de Cyrus, roi des 

Perses et des Mèdes,avec qui Darius partagea 

le pouvoir, jusqu'à Vespasien et à la destruc

tion du temple, il y a six cent trente ans. 

Origène, en présence de ce passage , laisse aux. 
lecteurs le soin de chercher ce qu'ils ne compren

nent pas, et comme iln 'y avait pas lieu à l'allégo

rie, qui laisse le champ libre à la discussion, serré 

de près par les limite3 de la vérité historique, il 

se contente d'écrire cette courte note dans le di

xième volume de Stromates : « Il faut, par ce 

calcul des temps, depuis la première année de 

Darius fils d' Assuérusjusqu'à la venue du Christ, 

rechercher combien il y a d'années, quels événe

ments s'ysont passés, et si nous pouvons adapter 

. ces événements à la venue du Seigneur. » 
Le livre que Tertullien a écrit contre les 

Juifs va nous apprendre son sentiment sur les 

semaines. Je cite: « Par où montrerons-nous 

que J ésus-Christ vint au bout des soixa nte-deux 

semaines? Comptons depuis la première année 

de Darius, puisque c'est le moment même où 

la vision est montrée à Daniel. Il lui est dit: 

« Soyez attentif, et remarquez que je vous ré

ponds sur toutes choses de ')uis le commence

ment de ce qu'en dit la prophétie.» NOlis 

devons donc compter depuis la première 

genlos nonaginla, additis in ipso numero duobus 
millibus lrecen!Ïs diehus, de quillus supra diximus; 
Persarumque el Macedonum, et Cœsarum lempora 
in bis hebdomadibus enumcrare conalnr, cum juxla 
diligenlissimam Sllpputalionem, ~ prim~ anno ?YI'i 
reeris Persarum alqne Medorum, III quo Imperavil eL 

o . 
Darius, usque ad Vespasianum et everSlOnem lem-
pli, suppulenlur anni scxcenLi triginLa. 

Origenes cum profuisseL hoc idem capilulum ,hor
lalus est nos, ut quœramus quod non intelligimus, 
et quia non babeballocum allegoria, in (pa esL Ii
bera dispulaLio, historiœ verÏlate conclusus, bœc in 
decimo ~ StromilLum volumine brevitcr annota vit: 
" Sludiosius requirenda sunt tempora a primo anno 
Darii filii Assueri usque ad adventllm Christi, CIllot 
anni sint, el quœ in illis gesta dicantur, ct viden
dum est anlea possimlls adventui Domini coaplare.» 

Terlllllianus quid dixeriL, ex eo libro qllell1con·
tra Judœos scripsit, nosse poterimus, cujus verba 
bJ'evil.er ponenda sunt: « Unde igilur oslclldemus, 
quia Christus venil inll'a sexaginla duus helJdoma
das? Numeremus il primo anno Darii, quoniam ipso 
lem pore osl.endilur Danieli visio ipsa. Dicit enim 
ei : « Intellige, et conjicc a prophetalione sermonis 
respondel'e me tibi hœc. » 'Onde a primo anllO Da -

année de Darius, époque où Daniel eul cette 

vision, et voir comment les années s'accomplis

sent jusqu'à la venue du Christ. Darius 'ré gna 

dix-neuf ans; Artaxerxès, quarante; Ochus, 

appelé aussi Cyrus, vingt-quatre; Argus, un 

autre Larius, appelé aussi Mélas, vingt-un ans; 

Alexandre de Macédoine, dou ze ans. Après 

Alexandre qui.avait régné sur les Mèdes et les 

Perses qu'il avait vaincus, et avait affermi son 

pouvoir à Alexandrie, après avoir donné son 

nom à celte ville, Soter régna trente- cinq ans ' 

dans cette même Alexandrie, et son successeur 

Philadelphe trente-huit. Après lui, Evergète 

occupa le trône vingt-cinq ans, ensuite Philo~ 

pator, dix- sept, et puis Epiphane, vin gt-qua

tre. Un autre Evergète régna vin g t-neuf ans; 

Soter, trente -huit, Ptolémée, trente-sept ;"Cléo

pâtre, vin g t ans et cinq mois, et treize ans 

sous A uguste, qui, après elle eut l'empire en

core pendant quarante-trois années, puisque 

toutes les années du règne d'Au guste furent au 

nomhre de cinquan le-six. Remarquons que le 

Christ est. né la quarante-unip.me année du rè

gne d'Au guste, qui commanda après Cléopâtre, 

et qu'Au guste vécut encore quinze ans après la 

naissance de Jésus-Christ. En réunissant toutes 

les années jusqu'à la nativité du Christ, la qua

rante-unième année d'Auguste, après la mort 

de Cléopâtre, on trouve quatre cent trente-

rii dehemus comp.glare, quando hanc vidit visionem 
Daniel. Videamus igitur anni quomodo impleantur 
usque ad adventum Christi. Darius annis regnavit 
decem el novem; Arlaxerxes annis fjuadraginta; 
Ochus qui el. Cy rus, annis viginli quatuor; Argus 
anno uno; Darius alius, qui el Melas nominatus est, 
annos viginti unUlll ; Alexander l\facedo annis duo
deeim. Dcinde posl Al exandl'llm (qui el Medis et 
Pet'sis regnavcra t, quos deviceral, et in Alcxandria 
regnum suum firmaver-a t, quando eL nomine suo 
eam appellaviL) regnavit illic in Alexandria Soter 
annis trigtnla quinqlle; cui successiL Philadelphus, 
regnans annis I.r.igin ta oeto·. Post hqne EvergeLes 
regnavit annis viginti quinque; deiulle Philopalor 
annis deeem et seplem, et post hunc Epiphanes an
nis vigi nti quatuor. Item alius Everge1es annis vi
ginli novem, Soler annis lriginta oeto. Plolemmus 
annis Ll'iginla septem, CleopaLra annis viginLi men
sibus quinqll e, !Lem CleopaLra conregnavit Augusto 
annis lrcJecim. Post Cleopalram AUgllSlus aliis an
nis CllladraRinla ll'ibus împeravit. Nam omnes anni 
Augusti irnperii fll el'unL numero (A l. anni) quinqua
ginl.a sex. Videamus (.1 l. videll1l\s) allLcm quonium 
in quadragesimo primo an no imperii AuguSLi, qui 
post morlem Cleopatrœ imperavlL, fnaseitul' Chl'is-
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septanset cinq mois. Ainsi s'accomplissent les soi

xante-deux semaines et demie, qui font quatre 

cent trente-sept anset six mois jusqu'à la naissan

ce de Jésus-Christ. Alors fut manifestée la justice 

éternelle, le Saint des saints,c'est-à-dire le Christ 

reçut l'onction, les vrsions et les prophéties ont 

été accomplies, et les péchés out reçu la ré

mission, qui est accordée pour JeUi foi au nom 

de Jésus-Christ à tous ceux qui croient en lui. 

Le texte dit : « Le sceau sera mis aux visions 

et à la prophétie. » C'est que, tous les prophètes 

ayant annon-cé la venue et la Passion du Sau

veur, puisque les prophéties ont été accomplies 

par son avénement, les visions et les prophé

ties ont été scellées, Ini-même étant le sceau 

de toutes ces prophéties par l'accomplissement 

de tout ce qu'elles avaient annoncé de lui dans 

le passé. Après la venue et la Passion de Jésus

Christ, il n'y a plus d~ vision et de prophétie 

pour annoncer que le Christ doit venir. » Et 

un peu plus loin: {( Voyons en quoi est l'accom

plissement des autres sept semaines et de la 

demi-semaine qui sont divisées et séparées par 

soixante-deux. Augustg survécut quinze ans à 

la naissance de Jésus-Christ. Il eut pour succes

seur Tibère César, dont le règne dura vingt
deux ans, sept mois et vingt-huit jours. C'est la 

quinzième année de ce règne qu'a lieu la Pas-

tus, et supervixit idem Augustus, ex quo natus est 
Christus, annos numero quindecim. Et erun t l'cli
qua lempora annorum in diem Nativitatis Chrisl i, 
in annum Augusti quaclragesimum primum, post 
mortcm Cleopatrœ, anui quadl'ingenli triginla sep
tem, menses quinque. Undc adimplcntul' sexaginta 
duœ hebdomades et dimidia, quœ efficiunt annos 
quadl'ingentos lriginta septem, mcnses sex in diem 
Nati.viLatis Christi.Et manifeslata esl justitia œlel'l1a, 
et unctus est Sanctus sanctorum, id est, Christus, 
et signalaesl visio et prophclia, et dimissa SUilt pec
cata, qua pDr ,fldem nominis Christi omnibus in 
eum credcntibus tribuuntul'. Quid est autem quod 
dicit, « signari visum et prophetiam?)) quoniam 
omnes prol'lhetœ nun tiabant de ipso quod esset ven· 
turus, et pati haberet. Igitur quoniam impleta est 
prophetia per adventum l'jus, propterea signat'i vi
sionem et propheliam dicebat, quoniam ipse est sig
naculum omnium plophelarum, adimplens omnia 
quœ retro de eo prophelœ nunliabant. Post adven
tUIll enim ct passionem ejus (Al. Christi), jum non 
est visio neq ue prophetia (Al. prophetes) quœ Chris
tum nuntiet esse ventUl'um. Et post paululum: 
« Videamlls , )) iU ljuit, « quid aliœ sep lem el d!midia 
hebdomacles quœ sunl subdivisœ in abscissione prio
l'um hebdomadal'uI1l, in quo aclu sint adill1plelœ. 

sion du Sau veur, qui avait alors environ trente; 

trois ans. Puis Caïus César, appelé aussi Cali

gula, règne trois ans, huit mois et treizé jours, 

Galba, sept mois et vingt-huit jours: Othon, 

trois mois et cinq jours; Vitellius, huit mois et 

vingt-huit jours, enfin Vespasien, la première 

année de son règne, fit la guerre aux Juifs, et 

nous trouvl)!J.s alors cinquante-deux ans et six 

mois. Car Vespasien commanda onze ans, et 

par conséquent le jour de leur défaite les Juifs 

accomplirent les i3oixante-dix semaines prédites 
par Daniel. )) 

Quel est le sentiment des Hébreux sur cette 

question? je vais l'indiquer en peu de mots, 

laissant la responsabilité de ce dire ' à ceux qui 

l'ont émis. Je paraphrase le texte pour rendre 

le sens plus manifeste. 0 Daniel, sachez que, 

depuis ce jour où je vous parle maintenant -

c'était la première année de Darius, qùi mit à 
mort Balthasar et transporta l'empire des Chal

déens aux Mèdes et aux Perses - jusqu'à la 

soixante-dixième semaine d'années, c'est-à

dire pendant quatre cent quatre-vingt-dix ans, 

ce qui suit arrivera par partie à votre peuple. 

D'abord Dieu, que vous priez maintenant avec 

ardeur, vous sera propice; le péché sera dé

truit el ce sera la fin des prévarications. 

Maintenant, la ville,étant déserte et le temple, 

Post Augublum enim, qui supel'vixit post naLivita
tem Christi, anni quindecim efficiuntur. , Cui suc
cessiL Tiberius Cœsar, et imperium habuit annis vi
ginti duobus, mensibus septem, dieiJUs viginLi octo. 
Hujus imperii decimo quinto anno patitul' Chrislus, 
annos habens quasi lnginla tres cum pateretul'. 
Item Caius Cœsar qui et Caligula, annis tribus, men
sibus octo, diebus Il'edl)cim. Nero annis novem die
bus lredecim. Galba men si bus septem, diebus vi
ginli octo. Ol110 mensibus tl'Îbus, diebus quinque. 
Vitellius mensilJ\ls oclo, diebus viginti octo. Vespa, 
sianus anno primo imperii sui debellavit Judœos, et 
fiunt. allni numero quinquaginta duo, menses scx. 
Nam impel'ilvit annis undccim, atque ila in diem 
expugnationis suœ, Judœi impleverunt hebdomadas 
septuaginta prœdictas a vaniele.» 

Hebrœi quid de hoc loco sentiant brevi ;,ermone 
pel'stringam (Al. pertrinxi), fidem dictorum his a 
quibus dicla suitt dCl'clinquens. Dicamus igiJul' 
7W pa'fpaO''l:L'l.Wç, ut sensus manifestiol' fiat. 0 Danie'l, 
scito quod a die hac qua tibi nunc loquor (erat au
tem annus primus DarU, qui occidit Balthasar, et 
regnum Cbaldœorum in Persas l\'Iedosq\le lranslulit, 
usque ad septuagesimam annOl'um hebdomadam) 
hoc est ann08 quadl'ingenlos nonaginta, hœc populo. 
tuo pel' putes accident. Pl'imum propitiabitul' tibi 
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étant détruit de fond en comble, le peuple est 

dans la désolation; mais tout sera rétabli avant 

un longtemps. Il arrivera dans ees soixante

dix semaines, non-seulement que la ville et le 

temple sera reconstruits, mais que naîtra le 
Christ, c'est-à-dire la justice éternelle. Alors 

les visions et les prophéties seront scellées, il 

n'y aUra plus aucun prophète en Israël, et le 

Saint des Saints sera oint, lui dont nol).S li
sons dans le psaume: « C'est pourquoi Dieu, 

votre Dieu vous a donné l'onction avec l'huile 

de joie, d'une manière plus excellente , qu'à 

tous ceux qui y ont part avec vous; )) Psalm. 
XLIV, 8 ; et qui dit de lui-même ailleurs: 

« Soyez saints,parce que je suis saint moi

même. )) Levit. XIX, 2. Sachez donc que, de

puis ce jour où je vous parle maintenant et où 

je vous transmets la promesse de Dieu que le 

peuple ri3tournera à Jérusalem qui sera rebàtie, 

jusqu'aurègne du Christ et à l'éternelle déso

lation du temple, on eùmpte soixante ·deux 

semaines, et aussi autres sept semaines, pen

dant lesquelles selon leur ordre auront lieu les 

4eux choses que j'ai déjà dites, le retour du 

peuple et l'édification de la place par Esdras 

et Néhémie. Or à la fin des semaines la sen

tenre de Dieu s'accomplira dans les temps fâ
cheux et difficiles, lorsque le temple sera de 

nouveau détruit et la ville prise. Car après 

soixante-cieux semaines le Christ sera mis à 

Deus, quem nunc magnopere deprecuris, et delebi
ur peccatum, et finem accipiet pl'œval'Ïcalio. Nunc 
enim urbe deserta, et templo usque ad fundamenta 
destrucLo, in [uctu est populus consLiluLus; sed non 
post grande tempus instaurabitur. Et non solum hoc 
lièl in his septllaginta hebélomad iblls ut œdiUcetur 
civilas et templum Instaurelur, sed nascatuL' Chris
L,US, id est, justitia sempiterna. Et signabilur visio, 
et prophetia, ut nequaquam propheta inveniaLur in 
l'srael, el ungatur Sanctus sanctorum. De quo in 
Psaltcrio [egimus: Proplerea unxit te Deus, Deus 
tuus, olen lœtiliœ prœconsorlibus Luis )) l'saI. XLIV, 

S.Qui el in alio la co dicit de se : Sancli es lote,quia 
et ego sanctus sum )) Levit. ),lX, 2. Scilo igilur quo
niam a die hac qua nunc tibi loquor, et Dei sermo
ne, promitto, quod reverlalur pbpulus, cL JeL'usalem 
inslaurelur, usque ad Chrislum ducem,etperpetuam 
desolationem lempli, hebdomadœ numerent.ul' sexa
gin ta duœ, nec non et aliœ sep tem hebdomadœ, in 
quipus ju'xta Ol'dinem suum duœ l'es fient, de quibus 
et ante jam dixi, quod revertalut' poplllus, et œclill
cetul' platea a Nehemia et Esdra. In tine cl'go heb
dbmadarllm complebitul' Dei sententia in angustia 
Lemporum, quando rursum destl'uel ur templum, et 

mort, et le peuple tlui doit le renoncer ne sera 

pas son peuple, où comme disent les juifs, ce sera 

la fin de son empire, qu'ils pensaient conserver 

dans leurs mains. Et que parlé-j e de la mise à 

mort du Christ et du peuple entièrement des

titué du secours de Dieu, puisque le peuple ro
main ravag'era la ville et le sanctuaire, sous 

son chef Vespasien qui doit venir? Vespasien 

étant mort, aprés les sept semaines ou qua

rante-neu fans, LElius Adrien, qui fonda plus 

tard sur les ruines de Jérusalem la ville d'LE lia , 

vainquit les Juifs révoltés par l'entremise du 

maître de son armée Timns Rufus. C'est alors 

que cesseront les hosties el les sacrifièes, et que 

la désolation persévèrera jusqu'à la consom

mation du monde et jusqu'à la fin. Et qu'on 

ne s'inquiète pas, disent-ils, de ce qu'on énonce 

d'abord les sept semaines, puis les ' soixante

deux, et enfin une semaine, qui se di vise en 

deux parties. Il est dans le génie de lang'ue hé-

. braïque et de la lang ue latine primitive d'é

noneer d'abord le plus petit nombre et ' le plus 

grand ensuite. Par exemple, le génie de notre 
langue veut maintenant que nous disions: 

Abraham vécut en année cent soixante

quiuze; eux au con traire s'expriment ainsi:. 

Abraham vécut en années cinq .. et soixante-di)Ç 

et cent. Les événements ne sui vent donc pas · 

l'ordre de l'énonciation des nombres, mais se

lon le total que ceux-ci produisent en les réu-

capiet ul' civitas. Nam post sexaginla duas hebdoma 
das occidetur Christus, cl non eriL ejus popùlus qui 
eum negalurus est, sive ut illi dicuLit, non erit ilUus 
(Al. illis) imperium, quod pUlabant se l'etenluros. 
Et quid di co de Cbr-islo occidendo, ct populo peniLus 
deserendo auxilio Dei, cum civiLatem et ~ancluarium 
dissipaluJ'us sil populus Romanus, cum d~ce vcnlu-
1'0 Vespasiano? Quo mOl'tuo, lmnsac tis septem heh
domadis, ici est, annis quadraginta novem, LElius 
Hadrianus, ft quo postea de ruinis Jel'Usalemurbs 
Ai:lia coudila est, rebellantes Judœos , Timo Rufo 
magist l'o exercitus pugnante, superavil. Et tunc 
deUcie t hostia el sacrificium, et usque ad consum
mationem mundi, el {inem perscverabit desolaUo. 
Nec nos, inquiunt, moyeat, quod prirnum numeren
Lut' sep lem hcbdornad œ, ct postea sexaginla duœ, et 
rUl'sum una, qu œ in d uas parles dividi.lur. E,;t 
eoim ' hoc idioma sermonis Bcbraici, eL antif[uol'um 
scrmonis Latini, ut ante minot'em numel'urn suppu
tent, et poslea majol'em, Vel'bi gralia, nos juxta 
proprietalem linguœ noslrœ nunc dicimu;;: Abra
hain vixit annis cenlum sep tuaginta quinqlle; illî e 
conlrario loquuntur : VxiL Abraham annis quinque 
el sepluuginla et centum. Non igillll' ut legitur Ha im.-
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nissant 'en un seul. Ajoutons que certains d'en

tre eux disent que la semaine dont il est écrit: 
« Il confirme son alliance avec plusieurs dans 

une semaine,» se divise entre Vespasien et 
Adrien, en ce que, d'après l'histoire de Josè

phe, Vespasien et Titus Hrent la paix avec les 

Juifs pendant trois ans et six mo~s, et que les 
trois années sous Adrien se comptent au temps 

où Jérusalem fut complétement détruite, le 

peuple juif massacré en masse, et ce qui en 
rHsta chassé de la Judée. Voilà ce que disent 
les Hébreux, ne s'inquiétant guère de ce que, 
depuis la première année du règne de Darius 

chez les Perses, jusqu'à la destruction défini

tive de Jérusalem, qui leur arriva sous Adrien, 
on trouve cent soixante-quatre Olympiades, 
c'est-à-dire six cent quatre-vingt-seize ans, qui 

font quatre-ying-dix-neuf semaines hébraïques 

et 'trois années, poùr arriver au temps où Co

chebas, chef des Juifs, fut écrasé, et Jérusalem 

rasée jusqu'au sol. 
«La troisième apneede Cyrus roi desPerses,une 

parole fut révélée, à Daniel, surnommé Baltha
sar, une parole véritable qui concernait de gran

des armées. Il comprit ce qui lui fut dit; car on a 
besoin d'intelligence dans les visions. » Dan. 
x, 1. D'où vient donc que nouf\, lisons à la fin 
de la première vision: Daniel fut jusqu'à la 
première année 'du roi Cyrus. » Entendons par 

là qu'il demeura chez les Chaldéens dans' son 

pletur, sed ut tolum pariter suppuletur, ita finem ac
'cipit. Nec ignoramus quosdam illorum dicere, quod 
una hebdomada,de ljua SCrÎplum est: « Confirmabit 
pactum mullis hebdomada una, )) dividatur in Ves
pasiano et in Hec1riano ; quod justa historiam Jose
phi, Vespasianus el Titus tribus annis et sex men
sibus pacem cum Judœis fecerint ; tres aulem anni 
et sex menses sub Hadriano suppulantul', quando 
Jerusalem omnino subversa esl, el Jndœorum gens 
calervatim cœsa, ila ut Judœœ quoque finibus pelle
renlur. Hœe loquunlur l:lebrœi, non magnopere cu
l'antes a primo anno Darii regis 'Pel'sarum, usque ad 
extremam subversioncm Jerusalem,quœ sub Hadria
no eis accidit, supputari Olympiades centum sep
luaginta quatuor, id est, aunos sexcentos nonaginta 
sex, qui faciunt hehdomadas Hebraieas nonaginla 
novem, et annos tres ; quando Cochebas dux Judœ
orum oppres5us esl, el Jerusalem usque ad solum 
dil'ula est. 

« Anno tertio Cyri regis Persarum, verbum reve
latum esl Danieli, cognomenlo Balthasar, el verbum 
verum, et fortiLudo magna; inlellexilquc sermoncm. 
Intelligentia enim est opus in visione. )) Dan. x, ~. 
Et quomodo in fine primœ legimus visionis : (( Fuit 

ancienne dignité, revêtu de pourpre et de lin, 

jusqu'à la première année du règne de Cyrus; 
quand celui-ci renversa le royaume de Chal

dée, et qu'ensuite il habita au})rès de Darius 
fils d'Assuérus, de la race des Médes, qui com

manda dans le royaume de Chaldée. Ou assu
rément, Darius étant mort, pendant la première 

année \du règne duquel il avait connu les mys
tèi'es des soixante-dix semaines, il raconte 

qu'il eut cette visiùn la troisième année du 

règne de Cyrus. : «Une parole véritable, et 

une grande force;» ou la force de Dieu qui 
accomplira ces choses, ou la force du prophète 
qui doit comprendre ces choses. 

'« En ces jours-là, moi Daniel, je fus dans les 

pleurs tous les jours pendant trois semaines. Je 
ne mangeai d'aucun pain agréable au goùt,et 

ni chair ni vin n'entrèrent dans ma bouche; je 
ne me servis même d'aucune huile, jusqu'à ce 

que ces ,trois semaines furent accomplies. » 
Dan. x, 2, 3. Cet exemple nous enseigne qu'en 

temps de jeùne nous devons nous abstenir des 
mets les plus délicats -- c'est, à mon sens, ce 
qu'indique l'expression lle « pain . agréable au 

goùt » - que nous ne devons manger d'aucune 
viande ni boire d'aucun vin, et qu'en outre 
nous devons proscrire l'usage de toute onction ,' 

Chez les Indiens et chez les Perses, de nos 
jours encore, la coutume est de s'oindre le 

corps après le bain. Le prophète nous montre 

autem Daniel usque ad annum primum Cyri regis?» 
Fuisse ergo eum apud Chaldœos in pristinadignitate 
purpura hyssoqne vestilull1, usque ad ant1um primum 
Cyri regis intelligimus, quando subvertit Chaldœos, 
el postea cœpit esse cum Dario filio Assueri de se:
mine l\1edorum, qui imperavit super regnum Chal
dœol'um. Aut cerle jam Dario morlllo, cujus an no 
sepluaginla hebdomadarurn sacramento, cognoverat, 
nunc tertio anllo regis Cyl'i hroc vidisse narratur. 
" Et verum verbum, et forLiludo magna, » Sive Dei 
qui ista facturus esl, siv,e prophelœ qui hœe intel-' 
leclurus esl. 

«' In diebus illis ego Dillliei lugebam triurn heh-, 
domadarum diebus : panem deslderabilem non co-, 
medi, el caro ct vinum non introierllnt in os meum; 
sed neque unguenlo unctus su m, donec compleren
luI' lrium hebdomadarum dies. » Dan, x, 2, 3, Hoc 
docemur exemplo, tempore jejunii a cihi3 delicalio
ribus ahstinere (quod ego puto nunc dici panem 
desiderabIlem), nec carne comedere, llec ' vinum 
hibere; insuper et unguenta non quœl'ere. Qui mos 
apudPersas et Indos horlie quoque serval ur, ul pro 
balneis ulantur unguonli5. Tres au lem jungit beb- , 
domadas affiigens animam ,uam, ne transiloria et 
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l'affliction de son âme pendant trois somaines, 

afin que cette vocation à la prière ne nous pa

raisse pas transitoire et fortuite. Selon le sen s 

mystique, celui qui est dans la tristesse pleure 

l'absence de l'époux, il ne mange pas ce pain 

le plus agréable au goût qui est descendu du 

ciel, il ne se nourrit pas d'aliments solides dont 

la viande est le symbole, il ne boÎt pas de ce 

vin qui répand lajoie dans le cœur de l'homme, 

et il n'use pas de cette huile qui répand la joie 

sur la face, comme nous l'apprend le psaume. 

Psalm. cm, 15. Par ce jeûne, l'épouse à qui a 

été enlevé l'époux, rend ses larmes dignes 

d'être exaucées. Quant à Daniel, il ose d'au

tant mieux adresser sa prière au Seigneur, que 

déjà la captivité des Juifs avait été en partie 

délivrée la première année du règne de Cyrus. 

« Le vingt-quatrième jour du premier mois, 

j'élais près du grand fleuve du 'ribre. » Dau. 
x, 4. Ezéchiel aussi eut une grande vision sur 

les bords du fleuve Chobar; Ezech. 1; et les 

cieux s'ouvrent pour le Sauveur et pour Jean

Baptiste au-dessus du courant du Jourdain. 

Matth. III. Qu'ils se taisent donc, ces esprits en 

délire, qui cherchant des ombres et des images 

dans la vérité, s'efforcent de détruire la vérité 

Il'.lême, quand ils croient devoir soumettre aux 

lois de l'allégorie et les fleuves, et les arbres et 

le paradis. 

« Ayant levé les yeux, je vis.)) Dan. x, 5. , 

forluita videatur deprecalio. Secundum Anagogen 
vero hoc dicendum esl quod qui in lucLu cst, el 
sponsi luget absenliam, non comeclit panem cleside
rabilem qui de cœlo descendit, neque solidum capit 
cibum, qui intelligilur in carne, .nec bibit vinlllIl 
quod lœlillcat cor hominis, nec ex hilarat faciem in 
oleo, juxta illud quod in Psalmis legimus: « Ul 
exhilaret faciem in oleo. Il Psat. CIII, ~ 5. Hoc aulern 
jejunlo sponsa impelrabiles facit lacrymas, quando 
sponsus fuerit ablatus ab ea. Recle quoque Danicl 
audet Dominum deprecari, qui jarn ex parle primo 
auno regis Cyri, Judœorum. fueral laxata captivi
tas. 

«Die aulem "icesima el ' quarta mensis primi, 
eram juxta nuvium magnum qui est Tigris. )) Dan. 
x, 4. El Ezechiel juxta nuvium Chobar viclil visio
nem magnam, Ezech. 1. El Domino Salvatori, et 
Baptistœ Joanni super lluénla Jordanis aperiuntur
cœli. Matth. III. Unde eorum deliramentacontices
canl, qui umbras et imagines in verilate qnœrentes, 
ipsam conan[ur everlere veritalem, ut llumina , et 
arbores, et paradisum pulenl allegoriœ legibus se 
debere subruere: 

L'élévation des yeux est nécessaire, pour que 

nous puissions contempler les visions mysti

ques. 

« C'était un homme qui était vêlu de lin. » 

Dan. x, 5. Au lieu de lifl, qui est la Iraduction 

d'Aquila, 'l'héodotion transcrit le mot hébreu 

BA DDIN, que la version des Septante rend par 

« fin lin, » et Symmaque, par cc étoffes des plus 

rares.» Notre traduction: '« C'était un homme.» 

et en effet la vision n'avait quela ressemblance 

d'un homme. 

Ses reins étaient ceints d'une ceinture d'or 

très pur. » Dan. x, 6. Le texte hébreu porte 

le mot Ol'IIAZ, et la traduction d' Aquila est celle

ci : « Ses reins étaient ceints d'une ceinture 

couleur d'Ophaz. » 
Son corps était comme la pierre de chrysoli

the, l'un e des douze pierres du rational du 

pontife, le texte hébreu porte TRARSIS, mot 

que Théodotion et Symmaque se sont conten

tés de transcrire, et que les Septante opt tra

duit par mer, selon ce que nous llsonsdans le 

psaume: » Pal' l~ souffle d'un vent impétueux, 

vous briserez les vaisseaux de 'l'harse, )1 Psâlm. 
XLVII, 8, c'est-à-dir~ c( de la mer. » De même 

ce n'est pas à Tarse, ville de Cilicie, comme 

l'ont cru plusieurs qui ont remplacé une lettre 

par une autre, ni dans une région de l'Inde, 

c,Omme l'a écrit Josèphe, que Jonas désirait 

fuir; mais réellement dans la mer. Jon. I. 

« Et lcvavi oculos meos, cl vidi. Il Dan. x, 5. 
Elevatione opus est oculorum, ut visionem mysti
cam cemere valeamus. 

(( Et ecce vil' unus veslitus lineis. Il Dan. x, 5. 
PI'O « lineis, )) quod inlel'prelatlls est Aquila, Theo
dolio BADD1~I posuit, Septuaginla, « Lyssina, » Sym
machus l~a(ps'ta, id esl « pl'œciplla. )) Pro eo autem, 
quoù nos jllxla Uebl'aicum verlirnus: « ecce vir, » . 
Symmachlls posuit, « quasi Vil';» non eoim vil' 
eral, sed vil'i habeba~ simililudinem. 

« El. renes ejus accillcti aura ·obl'Yso.» Dan. x, 5. 
Pro quo in Hebrœo legilur (7!J'~) OPHAZ, quod Aquila 
Ha inlerpretalus est: « Et lumbi ejus accincli erant 
colore w'f'âÇ. 

« El corpus ejns quasi chrysolihus )) Dan. x, ô. 
Pro chl'ysolitho qui unus est de 'duodecirn lapi
dibus qui ponuntur in logio ponliflcis, in llebrœo 
habet (lIJ\\v::m) TIIAItSIS, qllod Theodotio el. Syrnmil.
chus eodem verbo inlerpl'elati sunt; Sepluaginla 
vero « Illarc » appellaverunl, juxta illuct quod in 
psalmo legimus : «[n spil'ituviolen[oconfringes na
VI)S Tharsis,.~) Psat. XLVII, 9, id est, « maris.» Et 
Jonasfugere cupiebal non in (1 Tharsum " urbem 
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« Moi Daniel, je vis seul cette vision, et ceux 
qui étaient avec moi ne la vir~nt point; mais 
ils furent saisis d'une épouvante si grande 
qu'ils s'enfuirent dans des lieux obscurs. » Dan. 
x, 8. Pareille chose, disent les Actes, arriva à 
l'Apôtre Paul, qui contempla seul un'e vision 

que les autres n'apercevaient pas. Act. XXII. 

« Alors une main me toucha et me fit lever 

sur mes genoux, » etc. Dan. x, 10. L'ange se 

montre sous la figure d'un homme, il touche 
avec une m ain d'homme le prophète terrassé , 
afin que la vue d'un corps comme le sien 6te à 
celui ·ci toute épouvante. 

« Et il me dit: Daniel, homme de désirs, » 
etc ... Dan. x, 11. C'est à bon droit qu'il est ap

pelé homme de désirs, lui qui par la ' persévé
rance dans la prière, la mortification du corps 

et les jeûnes austères, désire connaître l'avenir 

et pénétrer les secrets de Dieu . Au lieu d'homme 
de désirs, Symmaque traduit par homme di gne 
d'être aimé. Et en effet, le Seigneur aime qui

conque est saint et a en lui la beauté de 
l'àme. 

. « Et il me dit: Daniel, ne çraignez pain t ; 
car dès le premier jour qu'en vous affligeant 

en la présence de votre Dieu, vous avez . appli
qué votre cœur à l'intelligence, vos paroles ont 

été exaucées et vos prières m'ont fai l venir 
ici. » Dan. x, 12. Le vingt-quatrième jour du 

Ciliciœ, ut plerique œstimant, lilteram ponentes pro 
littera, vel Indiœ regionem, ut putat Josephus, sed 
absolute in pelagus. Jon. J. 

« Vidi autem ego Daniel sol us vision em ; porro 
viri qui eranL meeum non viderunt; sed telTor 
nillJius irruit super eos, et ru gerunt in abscondi
Lum . » Dan. x, 7. Et Paulus aposlolus simile quid 
in Actibus apostolol'um passus est , ul cœleris non 
cernenlibus, visiollem solus asp ieeret. Act. XXII. 

« Et ecce manus teligil me, eL el'cxÏl me super 
genua mea, » elc. Dan. x, ·10. In homillis fi gura 
videtur angelus, eL humanalll ad prophetam jacen
tem mitliL manUlll, ut sui generi s corpus atlpiciens 
nequaquam puveat. 

« Et dixil ad me : Daniel vil' desidel'iorulll, » etc. 
Dan. x, 1-1. Congruenter vil' desideriorum vocilLur, 
qui instan tia precum et affiicllOne corporis jejullio
rumqu e dUl'iLia cupil. scire ventura, el Dei secreta 
cognoscere. Pro « viro desideriorum Symmachlls 
illlcrprelalus est, « virum desiderabilem . » Omuis 
enirn sanclus hahens in se animœ pulchritlldinem, 
amalur il Domino. 

« Hl dixit ad me: « Noli meluere, Daniel; quia ex 
clic primo quo posuisti cor tuumad intelligendulll, 

premier mois, du mois de Nisan, après l'accom

plissement des trois semaines ou de vingt et 

un jours, Daniel a celte vision, et il entend 
l'Ange lui dire que, dès le premier jour où il a 
commencé de prier et de se mortifier devant 

Dieu, ses paroles ont été · exaucées. On se de
manda pourquoi, puisqu'il avait été aussitôt 

exaucé, l'an ge n'a pas été envoyé vers lui dès 

le premier moment. Ce délai lui a donné l'oc

casion de prier Dieu davantage, afin qu'il mé:' 
rite d'autant plus d'entendre ce que lui vaut 

sa piété, qu'il a plus longtemps soupiré après 
ce résultat. Ces mots du texte: « Et je suis en
tré vers vos paroles, » veulent dire ceci: Après 

que, par vos bonnes œuvres, vos larmes et vos 
jeùnes, vous avez eu entrepris d'invoquer la 
miséricorde de Dieu, j'ai 'eu l'occasion d'entrer 

en la présence de Dieu et de le . prier pour 
vous. 

« Le prince du royaume des Perses m'a·ré

sisté vingt et un jours. » Dan. x, 13. Cet an ge , 

à mon avis, est celui à qui est confiée la garde 

de la Perse, conformément à ce que nous li·· 
sons dans le psaume: « Quand le Très-Haut di
visa les nations et di:;'Persa las enfants d'Adam, 
il établit les bornes des nations d'après le 

nombre des Anges de Dieu.» Deut. XXXII, 8. 
Ce sont là ces princes dont parle l'Apôtre Paul: 
« Nous prêchons la sagesse aux parfaits, que 

ut te affiigeres in conspectu Dei (Al. DOlllini) tui, 
exaudila sunt verba tua, et ego egresslIs SUlll ad 
verba tua (Vulg. veui propter sermoncs tuos) . " 
Dan. x, ~ 2 . Vicesima quarta die men~is primiid est-, 
Nisan, explelis tribus hebdomadibus, hoc es t, vi
ginti diebus el uno, cern il hanc visionem; eL aud it 
ab angelo, quod ex die primo quo orare eœperit, et 
affiigere se in conspectll Dei, exaudiLa sunt verh'a ' 
ejus. Quœritllf, si slatim exaudilu s esl, CUl' non 
slalim ad eurn missus sit angelus. Data est ei pel' 
moram occasio amplius Deum deprecandi, ut ex eo 
quod plus desiderat, pel' laborem plus audire rne
l'eatur. Quod autem ait: « Et ego ingressus SUffi ad· 
verba lua, » hune habet sensum : Poslquam tu cœ
pisti bonis operibus, et lacrymis alque jejunio De i 
invocare misericordiam, et ego accepi occasionem, 
ut ingrederer in eonspectu Dei, et ol'arem pro le. 

« Princeps au Lem J' egni Pet'sarllm restitit · mihi 
viainli cit uno diebus. » Dan. x, ·13. Videlur mihi 
hi~ esse angelus cui Pel'sis credita eSI', j ux,ta iIIud; 
quod in Deutel'onomio legimus : « Quando dividebat 
Allissi lllUS gentes et. diss,1minebat filios Adam, stll'w 
tuit terminos genlium juxLa numermu angelorum ' 
Dei. » Deut. XXXII, 8. Isti sunt principes de qu'ib'us' 
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nul des princes de ce monde n'a CO\ll1Ue puis
que s'ils l'avaient connue, ils n'auraient jamais 
crucifié le Seigneur de la gloire.» 1 C01'inth. 
II, 6, 8. Le prince, c' est-à·dire l'Ange de la 
Perse a ré~isté , désirant dans l'intérêt de la 
province confiée à ses soins, que tout le peuple 
:Œes captifs ne fùtpas relâché. Et peut-être, 
Nen que dès le premier jour où le prophète eut 
appliqUé son cœur à l'intelligence, il eùt été 
exaucé, l'ange qui devait lui annoncer l'in
dulgence de Dieu, ne lui fut peut-être pas en
voyé sur l'heure. parce que le prince des 
Perses avait résisté pendant vingt et uu jours, 
énumérant les péchés du peuple Juif, pour 
montrer qu'ils étaient justement retenus cap· 
tifs et qu'ils ne devaient pa" être relâchés. 

« Mais voilà que Michel, un d'entre les pre
miers princes, est venu à mon secours.» ])an. 

x, la. Comme l'ange des Perses résistait à vo
tre deinande et à ma mission, quand j'offrais 
vos prières à D)eu, l'archange Michel, qui a la 
garde du peuple d'Israël, est venu à mon se
cours. Par premiers princes, il faut entendre 

les Archanges. 
« Et cependant je suis demeuré là près du roi 

des Perses. » ])an; · x, 13. Le roi des Perses, 

c'est encore le prince ou ange de ce peuple; 
et l'ange qui apparait à Daniel lui explique 
qu'il a été retenu quelque temps auprès de 
Michel qui parlait contre ce prince des Perses. 

et Paulus apostolus 10quill1r : « Sapientiam 10-
quimur inler pel'fectos, quam nullus principum 
sœculi hujus cognovit. Si euim cognovissent, 
uuuquam Dominum gloriœ crucifixissent.» 1 Cor. 
Il, 6, 8. RestiLit autem princeps, id est, ange
lus Pel'~arum, faciens pro credita sibi pl'ovincia, 
ne captivorum omnis populus dimitleretur. El forsi
tan, cumpl'ima die ex quo posuit cor suum pro
pqeta ad intelligendum, exaudilus sil a Deo, idcirco 
non statim missus est angelus qui ei Dei indl1lgen
tiam nuntÎaret , quia viginti et unD diebus res litil ei 
princeps Persarum, enumerans peccata populi Ju
dœorum, quod juste tenerentur captivi, et dimilti 
non deberent. 

« El ecce Michael unus de principihus primis 
venit in adjutorium mihi (vu' lg. meum). )) Dan. x, 
13. Resistente Persurum angolo precibus fuis , et 
meœ legationi, qui oruliones tuas Deo offel'ebam, 
venil in adjutorium mi hi angelus Michael qui prœ
est populo Israel. Principes autem primos, aL'chan
g.elos intelligimus. 

« .Et ego, remansi ibi juxta regem .Persarl1m. » 
Dan. x, 43 . Regem Persarum angelum, id est, prin
cip,em VOCl\t, et ostendit quod juxta Michaelem sil 

« Je suis venu pour vous apprendre ce qui 
doit arriver à votre peupl,e dans ies jours pos
térieurs. » ])an. x, 14. Ce que Dan iel a prié 
Dieu de lui apprendre, il mérite qu'on le lui 
dise: il connaîtra ce qui doit arriver au peu
ple d'Israël, non dans un temps proChain, 
mais dans les jours postérieurs, à la consom
mation des temps. » 

« Mon Seigneur, lorsque je volis ai vu tout 
ce qu'il y a en moi de nerfs et de jointures 
s'est relâché,» etc ... flan. x, 16. C'est là l'in
terprétation de Théodotion, conforme à ce que 
nous lisons Jans le psaume eent deux: « Bé~ 

nissez le Seigneur, Ô mon âme, et que tout ce 
qui est en moi bénisse son saint nom. » Avant 
que nous ayons mérité de contempler la vision 
de Dieu, ce qui est au-dedans de nous regarde 
au dehors; dès que nous avons eu la vision de 
Dieu, ce qui est au-dedans de nous se retourne 
vers nous-mêmes, et nous sommes tout entiers 
à ces richesses dont le psalmisle dit en un aù
tre endroit: « Taule la gloire de la fille des 
rois lui vient du dedans, au milieu-des franges 
d'or. » Psalm. XLIV, 14. 

« Lorsqu'il me parlait encore, je me lrouvai 
plein de force, et je lui dis: Parlez, mon Sei
gneur, parce que vous m'avez fortifié. Alors il 
me dit: » ])an. x, 19. Si en le touchant celui 
qui ressemblaiL à un homme ne l'avait fortifié, 
et si la crainte ' n'était sortie de son cœur, il 

paululum moratus, qui contra principem Persarum 
loquebalur. . 

« Veni au lem ut docerem te (Jure ventul'asillt popu
lo luo in novissimis diebus,» Dan. x, H. Quotl Daniel 
depl'ccatus est, hoc a Deo meretul' aud ire, quid fu
l Urlllll sil populo Israel non in vicino tempore, sed 
in uovissimis diebus, id est, in consummatione 
sœculi. , ' 

« Domine mi, iu visione tua dissoluLœ suut com
pages meœ, » elc. Dan. x, ,16. Sic Theodolio inler
pretalus est, juxta illud quod in cenlesimo secundo 
Psalmo legimus : " Benedic, anima mea, Domino, 
et omnia interiora mea, Homen sanctum ejus.»Prius 
enim quarn visionem Dei videre mereamur, interiora 
nosLra foras aspiciunt ; CUlU aUtem viderimus visio
nem Dei, convertentur in nos interiora uostl'a, loti 
in i!lis SUI11US de qllibus et in alio Psalmo sCl'ibilur: 
« Omnis gloria ejus liUre regum ab inlus in limbl'iis 
aureis.» Psal. XLIV, 14. 

(( Cumque loquerelur mecum, couvalui, et dixi : 
LO'luere, Domine mi, quia confol'Lasti me. Et ait: » 
Dctn. X, ~ 9. Nisi euim confortasset eum laclus quasi 
mii horninis, el pavol' reccssisset ex corde, sacra
menta Dei audire non poterat, et idcirco nunc ait : 
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n'aurait pu entendre les secrets de Dieu, aussi 

ôit-il maintenant: Parce que vous m'avez 

fortifié, parlez, Seigneur' : car c'est vous qui 

avez fait que je puis écouter et comprendre 

vos paroles. 

« Savez-vous pourquoi je suis venu à vous? 

et mainlenan t je retourne pour combattre con

tre le Pl'ince des Perses. » Dan. x, 20, En d'au

tres termes: Je suis venu pour vous apprendre 

que vos prières sonl exaueées ; mais il faut que 

je m'en retourne pour comhaUre encore en 

présence du Seigneur contre le prince des 

Perses, qui ne veut pas que votre penple soit 

entièrement délivré de la captiviLé. 

« Car lorsqne j'J sortais, le prince des Grecs 

est venu à paraître.» Dan. x, 20. Au moment 

dit-il, uÙ je sortais de la présence de Dien pour 

vous annoncer ·ce qui doit arriver à ,votre peu

ple dans les derniers jonrs, bien que je ne sois 

pas encore sùr de la victoire, puisque le prince 

des Perses est demeuré là pour con tre- dire à 
vos prières el à ma mission, voilà que le prince 

des Grecs, c'est-à-dire des Macédoniens venait, 

et il est entré en la présence de Dieu pour ac

cuser le prince des Perses et des Mèdes, afin 

qu'à l'empire de ceux-ci succédât celui des Ma

cédoniens. Et vraiment, les secrets de Dieu 

sont admirahles ! Après que le peuple juif eut 

été relâché de la captivité, Alexandre, roi de 

Macédoine, vint qui mit à mort Darius et tlui:' 

Quia confortasti me, loquei'e, Domine. Tu enim 
fecisti ut possim et andire, et senlire quœ lorlue
ris. 

« Numquid scis quare venerim ad le? et nunc 
revel'lar ul prœliel' adversum principem Persarum.» 
Dan. x, ~ 9. Quod dicit hoc esl : Veni quidem ul do
cel'em le exaudilas preces luas ; sed reYel'S:JfUS su m 
l'Ul'sum ut pugnem contra principem Pcrsal'um in 
conspectu Dei, qui non vull populum tuum de 
captivitate laxari. 

« Cum enim (V(dg,. ego) egl'cderel', apparuil prin
caps Grœcol'um ingl'ediens (Vulg. veniens.) " Dan. 
x, 20. Ego, inquil, egl'ediebar de conspectu Dei, ut 
libi nuntiarel quœ ventura ~unt populo luo in novis
simis diebus, licel adhuc non sim securus, slanlé 
Persarum principe, et conlradicellle luis precibus 
ac meœ legalioni. Et ecce princeps Grœcorum, id 
est, Macedonum, velliebat, et ingressus est in con
spectu Dei, ut accusal'el Persarum principem alque 
Medorum, ul in locum eomm, regnum Macedonum 
succcderel. Et rcvera mira sacramcnla Dei; laxalo 
enim de captivitale populo Judœorum, Persarum 
l'egnumalque lVIedorum, interfecLo Dario l subvertit 

renversa l'empire des Mèdes el des Perses: le 

prince des Grecs fut victorieux du prince des 

Perses. 

(( Mais je vous annoncerai présentement ce 

qui est marquo dans l'Ecriture de la vérité.» 

Dan. x, 21. Voici dans quel ordre il faut lire: 

L'issue de l'événement est encore dans le 

doute. Pendant que vous suppliez le Seigneur 

et que je lui offre vos prières, le princes des 

Perse se tient d'autre part et s'oppose à ce que 

votre peuple soit entièrement délivré de la cap

tivité. Mais moi, puisque le prince des Grecs est 

venu et qu'il combat avec le secours de . Michel 
contre Je prince des Perses, pendant qu'ils lut

tent entre eux, je vous rapporterai ce que Dieu 

m'aura dit comme devant arriver et qu'il 

vous donnera l'ordre de raconter. Il n'y a pas 

lieu de s'étonner que le texte, au lieu de 

prince des Macédoniens, ait dit prince des 

Grecs ou des Hellènes. Alexandre était roi de 

Macédoine ; c'est après avoir vaincu la Grèce 

et l'avoir soumise à sa puissance, ' qu'il porta 

ses armes contre la Perse. 

(( Et nul no m'assiste dans toutes .ces choses, 

si ce n'est Michel qui est votre prince.» Dan. 
x, 21. Je suis, dit-il, l'ange qui offre vos prières 

à Dieu, et nul ne m'assiste dans ma mission de 

prier pour vous et votre peuple, si ce n'est l'ar

change Michel, qui a reçu la garde dù peuple 

Juif. Pourtant en ce moment le prince de!> 

Alexander, l'ex Macedonum, et princeps Grœcorum 
vieil principcm Persarum. 

«' Verumlamen annuntiabo libi quod expl'ossum 
esl in scriplura yeritalis. » Dan. x, 2~. Hic ordo 
lectionis est: Adhuc l'es in dubioesl. Te enim pec
canle Dominum, et me / offerenle oraliones lu as, 
slat e regione princeps Persal'nm, et non vnlt po
pulum luum de captivitale laxari. Ego aulem, quia 
venit princeps Grœcol'Ilm, el intel'Îm pugnat contra 
principem Persarum, hahens illic Michaelem in 
adjuloriuID, done.:; iIIi inler se dimicant, referam 
Libi quœ Deus mihi futura prœdixerit, et Hbi nar
l'am]a prœcepel'Ït. Nullique oriatul' scrupulus quare 
pro principe Macedonum, principem Grœcorum 
dixerit, hoc est, 'EY.À1)vwv. Alexander enim rexM'a
cédonum, primum subversa Gl'œcia, et subjecla po
leslali suœ, in Persas arma corl'ipuit. 

« El nemo esl adjutor mens in omnibus his, nisi 
Michael princeps vesler. )) Dan. x, 21. Ego su m, 
inquit, angelus iIIe qui offel'o Deo oraliones luas, et 
nullus esl alius qui adjutor meus sit rogandi pro 
vobis Deùm, nisi Michael archangelus, cui creditus 
est populus Judœorum. Et interim hoc tempore ego 
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Grecs et moi nous unissons nos efforts pour 

combattre contre le prince des Perses. Il est 

bon de consulter les anciennes histoires, et 

d'examiner si ce n'est pas ici une allusion au 

temps ou les Perses furent vaincus par les Grecs. 

D'après la Vulgate, il n'y aurait jusqu'à la fin 

du livre qu'une seule et mêine vision, qui ap
parut à Daniel la troisième année du règne de 
Cyrus, roi des Perses. Mais d'après le texte 

original hébreu, ce qui suit est distinct, et mis 

après quoique de date antérieure. Je me suis 

déjà expliqué à cet égard: Ce qui suit n'est pas 

arrivé la troisièine anuée de Cyrus, mais la 

première de Darius qui détrôna Balthasar. 

( Dès la première année de Darius de la race 

des Mèdes, j'ai travaillé pour l'aider à se forti

fier. 1) Dan. XI, 1. Le roi Darius, qui conquit 

la Chaldée, m'a délivré des mains de mes en

nemis autant qu'il était en son pouvoir, et pour 

me sauver, il a scellé de son anneau la pierre 

qui fermait l'entrée de la fosse aux lions, afin 

que mes adversaires ne me fissent point mourir, 

voilà pourquoi, depuis la première année du 

règne de Darius, je me tenais en présence de 

• Dieu, suppliant sa clémence en faveur de ce

lui qui m'aimait, afh:; qu'il fut affermi et for

tifié, lui-même et son royaume. Et comme je 

persévérais dans la prière, voici ce que le Sei

gneur a daigné me répondre et me faire con-' 

naître. La coutume des prophètes est de mettre 

et princeps Grœcorum communi ln bore adversum 
Persal'um prineipem dimicamus, Revolvenclœ sunt 
vetel'es hislol'iœ, et eonsiJerandum ne forle illud 
tempus signifieet quando Persm a Grœcis victi sunt. 
Juxla eclitionem Vulgalam usque ad finem libri una 
pulatur visio, quœ anno tel'Lio Cyri regis Pel'sarum 
appamit Danieli. Pono juxta Hebraicam verilatem, 
separala sunt quœ sequunlul', et scripla oreline 
prœposlero. De cujus eausissupl'a ùixirnus : Non 
eniTl} sub Cyri anno tertio, sed:sub Darii primo qui 
subvertit Balthasar, narrantur isla quœ scripla 
sunt. 

« Ego autem sub anno primo Darii Medi siabam, 
ut conforlaretur el roborarelur.)) Dan. XI, " . Ego, 
inquil Daniel,ab anno primo regis Darii qui subvertit 
Chalrlœos, et me cie manu inimicorum quantum in 
se fuit, Iiberavit (ob cusloeliam meam etiam lacum 
leonum suo signans anriulo, ne me aelversul'ii in
terficercnl), stabam in conspcctu Dei el rogabam 
ejus clemenliam, pro eo qui me eliligebat,ut con
fortarelUI', vel ipse, vel regnum ejus, el roborarelUl·. 
Cumque in oratione persislerem, hœc, Domino l'CS
pondenle, cognovi. Consuetudillis autem prophela-

soudain en scèn.e les personnages, sans aucune 

annonce préalable. Le psaume trente-un nous 

en fournit un exemple. Le prophète ayant prié 

Dieu en ces termes: « Vous êtes mon ' r efuge 

dans l'affliction dont je suis environné; dé

livrez-moi de ceux qui me circonviennent, 
vous qui êtes ma joie, ») la réponse de Dieu suit 

immédiatement, sans que rien en prévienne: 

CI. Je vous donnerai l'intelligence, je vous en
seignerai la voie par laquelle vous devez mar

cher, et j'arrêterai mes yeux sur vous, » Psalm. 
XXXI, 7, 8. De même dans le récit actuel du 

Prophète: Depuis la première année du Mède 

Darius, je me tenais devant Dieu, et je le s~p
pliais d'affermir et de fortifier le royaume de 

mon protecteur; Dieu répond sans transi

tion : 

« Maintenant je vous annoncerai la vérité. » 

Dan. XI, 2 . Voici le sens: Puisque vous vr:,u

voulez. être renseigné sur ce qui doit al'river au 

sujet des .rois des Perses, écoutez l'ordre des 

événements et apprenez ce que vous cher

chez. 

« Voilà qu'il y aura encore trois rois en 

Perse; le quatrième ' s'élévera au-dessus de 

tous par la grandeur de sès l;ichesses, et lors

qu'il sera devenu si puissant et ~i riche, il ani

mera tous les peuples contre le royaume des 

Grecs. » Dan XI, 2. Il s'agit des quatre rois de 

Perse après Cyrus: Cambyse, fils de Cyrus; 

l'um est, repente personas introelucere sine ulla 
prœfalione verborum : uti est illud in psalmo lriee
simo primo; cum cnim l'ogassel Dûminum Pl'ophe
ta, cl dixisset: Tu es refugium meum a tribulatione 
mea quœ circumcledit me ; exsullatio mea, crue me 
a circumclanlibus me; repente persona Dei inlroJuci.
tur responclentis: « Intellectum libi dabo,et insLl'uam ' 
Le in via hae qua gl'Udieris ; firmabo super le oculos 
mcos )) Psal. XXXI, 7, 8. Ergo et nunc nananle 
Propheta : Ab an no primo Darii Mecli, slabam et 
deprecabul', ut , eonfol'laretur eL roborarelur ejus 
imperium, Deus repente respondit : 

l) Et nunc vel'Ïtalem annunliabo tibi. " D Cln. XI, 

2. Estque sensus: Quia vis nosse de Pcrsarum regi
bus quid futurum sil, audi orclinem rerum, et aus
culta quod quœris, 

" Et ecce tres aclhuc reges slabunl in Perside; et 
quarlus dilabitur opibus nimiis &uper omncs; et 
cum invaluerit divitiis suis, concilabit omnes acl
versum regnum Grœciœ. )) Dan, XI, 2. Quatuor reges 
post Cyrum dicil in Persicle sUl'1'eeltll'os: Camhysen 
filiurn Cyl'Î, el Smerclen l\1agum qui Pantapten !iliam 
Cambysis duxit uxorem; qui cum a septem Magis 



464 SAINT JEROME. 

Smerdis le mage, marié à Pentapté fille de 

Cambyse, et qui, après avoir été mis à mort 

par le5 sept mages, eut pour successeur à l'em

pire Darius, qui épousa Pentapté; de cette 

union naquit Xerxès, roi de~ plus puissants et 

des plus riches, qui mena contre la Grèce une 

armée innombrable et amena des événements 

que toutes les histoires gTecques raeonten1. Il 
livra aux flammes Athènes qui avait pour 

priQce Callias ; c'est l'époque où la guerre se 

faisait, sur terre aux 'rermopyles, et sur mer 

auprès de Salamine; où Sophocle et Euripide 

étaient dans tout l'éclat de leur gloire; où 

Thémistocle allait périr chez les Perses, après 

leur avoir demandé un refuge, quand il eut 

hu le sang du taureau. Il sc trompe donc, ce

lui qui croit voir en ce trait de la prophétie 

Darius qui fut vaincu par Alexandre; il fut 

le quatorzième roi des Perses après Cyrus, ce 

Darius · qui' régnait depuis sept ans, quand 

Alexandre le défit et le fit mettre à mort. Il est 

à remarquer que la prophétie, après avoir É,nu

méré quatre rois des Perses après Cyrus, en 

passe neuf sous silence et arrive d'un hond à 

Alexandre. C'est que l'esprit prophétique n'a 

pas à s'aUal'der dans l'ordre chronologique, 

ayant hâte de mettre en relief les fails le!! )Jlus 

importan ts. 

«,Mais il s'élèvera un roi vaillànt, qui domi

nera avec une grande puissance, et qui fera 

fuisset occisus, et in locum ejus Darius suscepisset 
imperium, eadem Palltaple nupsit Dario, et ex eo 
Xerxen genuit lîlium, qui potentissimus l'ex et rlilis
simus, advel'sum Grœciam innumerabilem duxit 
exel'citum, et ea gessit quœ Grœcorum narrant 
hisloriœ. Succendit enim Athenas sub principe Cal
lin, bellumque eo tempore gestum esl in Termopy
lis, et apud . Salaminam navale cerlamen, quando 
Sophocles et Euripides clari habebantur, el. Themis
Locles in Persas fugiens, hausl.o tau ri sanguine, 
periit. Fruslra igitur quidam Oariurn regem qual'
tum, qui ab Alexandro superalus est, scribit; qui 
non quarlus, sed qua ri us decimus post Cyrum Per
sarum l'ex fuit; qllem seplimo imperii sui anno el 
superavil el occidit Alexander. Et notandum quod, 

. quatuol' post Cyrum regibus J;>ersarum enumeralis, 
novem prœlerieril et lransierÎt ad Alexandrum. Non 
euirn Cllrœ fuit spiritui pl'ophelali historiœ ordinem 
sequi, sed prœclal'a quœque pel'stringcl'e. 

« Surget vero l'ex fortis, el Jominabilur po(estale 
mulla, et l'acict quod placueril ei. Et cum stel.erit, 
conterelur l'egnum ejus. Il Dan. XI, 3. Perspicue de 
magno Alexandro rege lVIaccdonum loquitul', qui 
l'hilippi filius fuit: hic enim IlIyricis Tracibusque 

ce qu'il lui plaira. Et après qu'il sera le pll1îJ 

affermi, son royaume sera détruit. » Dvn. XI, 3,. 

Il s'agit évidemment d'Alexandre le Grand roi 

de Macédoine et fils de Philippe, qui aprè~ avoir 

dompté les Illyriens et les Thraces, terrassé la 

Grèce et détruit Thèbes, passa en Asie, prit 

Sardes apl'ès la défaite des généraux de Darius, 

plus tard fit la conquête de l'Inde, et après 

avoir fondé Alexandrié, périt empoisonné à 

Babylone, à l'âge de hente-tleux ans, après 

douze ans de règne. 

« Il sera partagé vers les quatres vents dù 

ciel, et il ne passera point à sa postérité, et 
ne conservera point la même puissance qu"a

vait eue ce roi. )) Dan. XI, 4. Après Alexan

dre, son empire fut divisé vers le::; quatre 

vents, l'orient et le couchant, le midi et le 

nord. En Egypte, au midi, le premier roi ,fut 

Ptolémée fils de Lagus. En Macédoine, à l'Occi~ 
dent, ce fut Philippe Aridée, frère d'Alexandre. 

En Syrie, à Babylone et au-dessus, à l'Oriebt, 

ce fut Sf\leucus Nicanor. En Asie, vers le Pont 

et les contrées adjacentes, au nord, ce fut Anti~ 

gone. Voilà le partage d'après les quatre points 

cardinaux du monde. Pour celui qui est en 
J lldée, il a l'Egypte au midi et la Syrie au 

nord. Quant à ees mots: » Mais non à sa pOs

térité, » ils signifient qu'il n'aura pas d'enfants, 

et que son empire sera partagé entre des étran~ 

gers, à l'exception de son frère Philippe quj 

superatis, victa Gl'œcia Thebisque Sil bversis, transi
vil in Asiam; et fugatis Darii ducibus, ul'bem Sal'dis 
cepit; posleaque capta India, el Ul'be Alexandria 
condila, cum triginta et duos œtatis haberet annos, 
et duodecimum imperii annum, in Babylone vtlneno 
periit. . 

« Et dividetur in quutuor ventos cœli ; sed non in 
poslel'Os ejus, neque secundum potentiam illius 
qua dominatus est. II Dan_ XI, 4. Post Alexandrum 
in quatuor vcntos cœli : ol'ientem videlicet, et occi
dentem, mel'Ïdiem, et seplentrionem, regnum illius 
di vlsum est. In h:gypto enim primus l'egnuvit Pto· 
lemœus Lagi lilius, id est, ad meridiem. In Macedo
Ilia Philippus, qui et Al'iclens, frater Alexandri, id 
esl, ad occidenleill. Syl'iœ el Babylonis, et supedo
rum locorum, Seleucus Nicanor, id est, ad orientem . 
Asiœ et Ponti cœterarumque in ipsa plaga provii1cia
rUIll Antigonus, id est. ad septentrionem. Hœc se· 
cundum loti us orhis plagas dicimus. Cœterum qui 
in Jud ffia est, ad Aquilonem Syl'Îam, et ad Meridiem 
h:gyptum bahet. Quod autcm ait: « Sed non in 
posteros ejus,)) hoc signif1cat, quod liberos non 
habuerit, ~ed regnum ipsius in alienos laceratum 
sit, excepto frall'e Philippo qui Macedonas tenuit. 
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conS,erNa la M,acéd:oinc., A,ucun des quatre 

r,Qya~IlWs , ne P'QUVa~j;, avoir; la. puissance qu'a 

vait e,u,e. cel,lilÎ, d'Alexa;nd.re. Le pllrtllge, fut une 

eause d!affa~bliss,ement, qu,'aggrava, la, gperre 

ci vile, et, la lu tla acharmée d.es q,ua,t-l:,e, pU,issances 

en tre eIl,es. 

« $00: r.oy,a)lJ:P,~ , sf)ra déchir.é. et, passer.a à des 

prin.c~s étrang,~rs. " outre ces., quatre,. » Outre 
lei', rQ~aume.s , de Macédoine, d'Asi,e, de Syrie et 

d'Eg'y,pte" l'empire ct' Ale.x.andre fut encore. mor,. 
Q!:lUéentrf),des rois ,plus, obscurs et J:P,oins,grands. 

Q'est, U,o,e, allusion- à, Perdic<la.s, à, Cratère, et à 
LysÏIp,a,qpe ; , caI:o la Cappadoce, l'Arm!3nie,. la 

Bithy:n~~ eL Héraclée; le. B.oil{?hore et d'autre& 
provioces s,e. détachèrent dé, la domination Ma~ 

céQ<mie.n ue PQur, se , donner, des, rois, divers. 
« Li, roi du, m~di Stl forWi~ra.)) /)an. XI; 5. 

Allus,iQ:q à,Pt,Qléméf), fils de, Lag,us, premi~r roi 

d'Ég~I1~,e;" p:~i;uce (r~Jil;e rare . Ijfudence et si 
J?~i!!Sll,l),t, . q;u,~, P.y,r;r,bu~, 6,ü, ré;lf,lp li paJ;'. 1 u,i sur le, 
trône d'Epire d;où il avait été chas.s.é. Plolém<33 

s~empara d.e Cypre et de la Phénicie. Il vain

quit ,D,éméLrius, fils d'Antigon~, et l'e.ndità Sée 

leucus une partie de ses Etats dont Antigone, 

s'~tait eIP,paré. Il CQuquit e.n.COre la C,ar:Ïe, et 

un. g~lLndnomPr:e d'île.s" de villes. et de pro,

vinc~,s. Mai,sce ,n'est pal!, icj, la pla,ce, du' rédt, 

d,es e~ploi,Ls de.J?tolém~ée. Faisons plutôt la re~ 
Jl;u~.rq)le . que.!;t propqéti,e, ~aissant d,e côté. les, 

autres rOiYàumes, Q'est-à-dire, l~ Macédoine et 

N,eque secunduIl)-, p,otentiam HUus: qlla dom.\natus 
esl. DiviSJJm cpJm. in q,uatuor p.al't,es r,egn,um nube
eJUius fui,~ : dum adversus. se demie,anl, el inlestino 
f).lrô,re· baechantur. 

« LacerahLtur Ca); delebilu r), cniill ejus l'egnum 
e,tiamin, cxlernos"exeeptis his. n Dan. XI, 4. Prœler 
r.egna quatu;Ûr"Maoedoniœ, Asiœ, Syriœ el JEgypti, 
etiam in a.lios o.bseuriores el minores reg:es Macedoe 
lIum r.egnum lacer.a,tum est. Signi!ical autem Pel'. 
Qicc!!..m, e~, Cr.ate)'on, e,t Lysimachlllll .. Nam Cappa.,. 
docia, et, Armenia, Uithynia el Heraclea, Bospho
l'Usque el !!.li~ pro:vinciœ de pOleslate Mace.donum 
r,ecedentes, diyersos sibi reges, constiluemnt. 

« Et conforlabitul' l'ex Auslri. » Dan, XI, 5. Plole
mœum indic.!!..t filiuill Lagi, qui primu.s regnavil in 
)Egypto, .0\ vil' prudenlisoÙnus. fuit in tantœ poten.~ 
tiœ, u,t pyr:rhum regem Epirotal'um ex.pulsum reSII
tuerit (a,l. re~~i:lueret) in, ~'egnum, Cypru~que ~hti
n,l,le,ril c,l PI;HBn,icen ; et vIClo. Demetno flho A~tlgo
ni, Sel.e,ueQ l'egni, sui partem, quœ ab Antlgono 
fuerat ahlata restituerÏt; Cariam quoque obtineret, 
et multas in~ulas, urbe,sque el regiones, de qui bus 
non C.sl hujlls. temp,oris. seribere. Idcirco ' autem 
c;,elera l'eglla. dimit~e.ns,; l\1acedoni~ vi,de)icet et 

TOM. VII. 

l'Asie, ne parle que des rois d'EgyptW et, de, 

Syrie, parce que la. Judée" placée' e.ntre. ce.s 

deux: puissances, fut la possession tantôt de. 

l'une et tantôt, de l'autre. L'EcriturÉl sainte, ne, 

prend, dans l'histoire des peuples étrangers, 

que ce q,ui est intimemen.t uni à l:histoire du 
peuple d'Israël. 

« L'un de ses princes sera plus puissant q!ue 
celui-ci: il dl)minera sur beaucoup de pays; 

car son empire sera grand. » Dan. XI, 5. (!;elu.i~ 

ci est Ptolémée Philadelphie, second roi diEt 

gypteet fils du premier Ptolémée. C'est. SO.1;111 

son règne, dit-on que les Septante traduisiren,t. 

Il; Alexandrie, l'Ecriture sain.te eu grec. Il. e.llio: 
voya au grand-prêtre Eléazar, à Jérusalem un 

grand nombre de vases dont il faisait don, au 

temple. A la t ête de sa bibliothèque étai.t D.é!-
métrius de Phalère, à,.la fois· oratj3ur et philo~ 

sopho grec. 0 n rap p o'r te q.ue sa puissance fu,t 

si grande, qu'il l'emporta sur son p.èIle lui'~ 

même. Les histoil~es raeontent qu7il eut deux, 

cent mille fantassins, vingt millé cavaliers,. 

deux raille chars de guerre, quatre cents éléro. 

nhants" qu~ il fit venir le premier de l'Ethi:Opie, . 
quinze cents navires longs, de ceux qu,'ou, ap.,. 

pelle de nos jours liburnes, mille vaisseaux. de 

transport pour les vivres de l'armée, un trésor.: 

des plus riches qui recevait annuellement dei 

l'Egypte jusqu'à quatorze mUle huit cents ta-, 

knts d'argent, et un million cinq cent mille.' 

Asiœ, tantum de jEgypti el Syriœ narrat rcgibus,. 
quia in media Judœa posita, nunc ab HIi,s; nunc: 
ab is.tis regibus tenehatur. Et Scripturœ sanctœ. 
pl'oposilum est·, non extel'uam absqlle Judœis 
hisloriam texere, sed ea.m quœ Israel populo . copu
la,ta est. 

« Et de principibus ejus prœvalebit supel" eum;, 
ctdominabitur ditione. Multa enim domil1alio ejus. " 'f' 

D.an. XI, 5. Iste est Ptolemœus Philadelphus secun
dus l'ex JEgypti, lilius Plolemœi sU.pel'Ïol'is : Suh quo , 
LXX inlerpretes Al exandriœ Scripturam sanctam,in , 
Grœcum dicuntur vel'tisse sermonem; qui el Elea
zaro pontiflci mulla JeresolYlllam, et in lempli do. 
l1aria vasit transmisit; cujus bibliothecœ prœfuit 
Demetl'ius Phalel'cus, idem apud Grœcos 01'11,1.01', el' 
philosophus ; tanlœque potentiœ fuisse nal'l'atur, ut 
Ploiemœum patl'em vincel'ct. Narrallt enim historiœ 
habuisse eum peditum ducenla miIlia, equitum vi
ginti millia, curl'uum vero duo millia, elephantos 
quos .primus eduxit ex JElhiopia, quadringentos; 
naves longas, quas nunc libul'llas vocan t, mille 
quingenlas ; alias ad eibaria militum deportanda, 
mille; aUl'i quoque el argenti grande pondus, ita ut 
de JEgypto pel' singulos annos quatuol'decim millia , 

30 
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artabas de froment - l'artabâ. est une mesure 
de trois boisseaux et un tiers. 

(( Quelques années après, ils feront alliance 
ensemble, )) ou d'après Théodotion: 1( Après 
les années de son règne, ils se mêleront. La 
fille du roi du midi viendra vers le roi de l'A
quilon pour faire amitié; mais elle ne s'affer
mira point dans la force de son bras, et sa race 
ne subsistera point; elle sera livrée elle-même 
avec les jeunes hommes qui l'avaienLamenée et 
qui l'avaient soutenue en divers temps. » Dan. 
XI, 6. Le premier -roi de Syrie fut, nous l'avons 
dit, Séleucus surnommé Nican01;. Le second fut 
Antiochus qui reçut le nom de Sother. Le troi~ 
sième fut un autre Antiochus qu'on appelait 
Théos, c'est-à-dire Dieu. Cet Antiochus soutint 
de fort nombreuses guenes contre le second 
roi d'Egypte, Ptolémée Philadelphe, et lui op
posa toutes les forces de Babylone et d'Orient. 
Désireux de mettre fin à cette lutte irritante 
qui durait bien des années, Philadelphe donna 
en mariage sa fille, du nom de Bérénice, à 
Antiochus, qui avait eu de sa première femme 
Laodice deux fils, Séleucus surnommé Callini
nicus et un prince appelé aussi Antiochus. Il 
la conduisit jusqu'à Péluse, et lui donna une 
somme incalculable en or et en argent, à titre 
de dot, ce qui lui valut un second surnom, ce
lui de Phormophore, donneur . de dots. Antio
chus avait pris l'engagement d'associer Béré-

et oclingenta talenta argenti acceperit ; et frumenti 
artabas (quœ mensura tres modios et tCl'tiam rnodii 
partem habet) quînquies et deuies centena rnillia. 

« Et post finem aunorum fœderabuntur (sive, ut 
Theodol.io îuterpretatus est: Et post aunos illius 
commiscentur.) Filiaque regis Austri veniet ad re
gern Aquilonîs, facere amicitiam; et non obtînebit 
fortitudinem brachii, nec stabit semen ej us ; et tra
detur ipsa, et qui adduxerunt eam juvenes (Vttlg. 
adolescentes) ejus, (lui confortabant eam in tempo
l'ibus. » Dan. Xl, 6. Primum Syriœ regnavit, ut dixi
mus, Seleucus, cognomenlo Nicanor. Seculldus An
tiochus, qui appellatus est Sother. Tertius el ipse 
Antiochus, qui vocatallll' 0EOÇ, id est, « Deus. » Isle 
adversus Ptolemœum Philadelphum, qui secundus 
imperabat JEgyptiis, gessit bella quamplurima, et 
totis Babylonis atque Orientis viribus dimicavit. Vo
lens itaque Ptolemœus Philadelphus post multos an~ 
nos molestum tinire certamen, filiam suam nornine 
llerenicen Antiocho uxorem dedit, qui de priore 
uxore nomine Laodice, habebat duos filios, Seleu
cum, qui cognominatus est Callinicus, flt alterum 
Antiochum. Deduxitque eam us que Pelusium et in
fInit a aUl'i et argenti millia dotis nornine dedit i 

nice fl:u trône, et de maintenir Lacodice au 
rang d'une concubine. Plus tard dominé par 
son penchant pour Laodice, il la fit rentrer . à 
la cour avec ses enfants. Laodice, dans la 
crainte que l'esprit indécis du roi ne permit à 
Bérénice de rentrer en grâce, le fit empoison
ner par des gens à sa dévotion, livra Béréniee 
et le fils qui lui était né d'Antiochus à Icadion 
et Gennéus,princes d'Antioche, pour les mettre 
à mort, et assit sur le trône son fils aîné Séleu
cus Callinicus, à la place de son père. C'est là 
ce que la prophétie annonce en cet endroit : 
Après des années, Ptolémée Philadelphe et An
tiochus Théos feront amitié; et la fille du roi 
du midi ou de Ptolémée viendra vers le roi du 
nord ou Antiochus, pour être le sceau de ceLte 
amitié entre son père et son ' époux. Mais elle 
n'y réussira point, et sa race ne pourrasemain
tenir sur le trône de Syrie: Bérénice el~è
même et ceux qui l'avaient amenée setont mis 
à mort. Le roi Antiochuslui-même qui faisait 
sa force, c'est-à-dire par qui elle aurait pu pré
valoir, périt par le poison de sa première 
femme. 

« Mais il sortira un rejeton de la même tige 
et de la même racine; il viendra avec une 
grande armée, il entrera dans les provinc~s du . 
roi de l'Aquilon, il y fera de grands ravages et 
il s'en rendra le maître. Il emmènera en Egyp
te leurs dieux captifs, leurs statues et leurs va-

unde 'f'opvo'f'6poç, id est «( dotalis» appellatus est. 
Ahtiochus autern Berenicen conSOl'tem regni habere 
se dicens, et Laodicen in concubinœ locum, post 
multum ternporis amore superatus, Liwdicen cum 
liberis suis reducit in regiam. Quœ metuens ambi
guum vi ri a.nimurn, ne Berenicen reduceret., virum 
pel' ministros veneno inlerfecit; Berenicen autem 
cum filio qui ex Antiocho natus erat, Icadioni et 
Genneo Antiochiœ principibus occidendarn lradidit ; 
filiumque suum majorem Seleucum Callinicum in 
pal ris 10co regem constiLuit. Et hoc est quod nunc 
dicitur; Post mullos annos Ptolemœus Philad elphus 
et Antiochus 8EOÇ facient amicitias; et filia Auslri 
regis, hoc est PLolemœi, veniet ad regem Aquifonis, 
id est, ad Antiochum, ut inter patrern ac virumjun
gat arnicitias. Et non poterit, inquit, obtinere, nec 
semen illius stare in regno Syriœ; sed et ipsallel'e
nice, et qui eam adduxerunt, interficientul'. Rex 
quoque Antiochus qui confortabat eam, hoc est, pel' 
quem poterat prœvalere, veneno uxoris occisus 
est. 

( Et stabit de germine radicum ('jus plautatio ; et 
veniet cum exercitu, et ingredietul' pl'ovinciam re
gis Aquilonis, et abutetur eis, et obtillebit. Insuper 
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ses d'or et d'argent les plus, pl'écieux; et il 

remportera toute sorte d'avantages sur le roi 

de l'Aquilon. Le roi du midi étan t ainsi entré 

dans le royaume du roi du nord, reviendra en
suite dans ses Etats. )) Dan. XI, 7-9. Après le 
meurtre de Béréni ce, quand le père de cette 
princesse, Ptolémée Phila(lelphe, fnt mort en 
Egypte, le troisième roi de ce pays, ptolémée 
surnommée Evergète, frère de Bérénice, et par 
conséquent issue de la la même tige et de la 
même racine, vint avec une grande armée, et 
il entra dans le royaume du roi de l'Aquilon ou 

de Séleucus Callinicus, qui régnait en Syrie 

avec sa mère Laodice. Il fit de grands rava
ges, et il fut victorieux; si bien qu'il s'empara 
de la Syrie, de la Cilicie, des contrées au-delà 

de l'Euphrate el de presque toute l'Asie. A la 
nouvelle qu'une sédition commençait d'agiter 

, l'Egypte, il ravagea 'lé royaume de Séleucus, 
emportant quatre cent mille talents d'argent, 
les vases précieux et les statues des dieux, au 

nombre de quinze cents mille, comprenant cel
les que Cambyse, après la p'risé de l'Egypte, 

avait transférée en Perse. Les Egyptiens, peu~ 
pIe épris d'idolâtrie, lui donnèrent le sUl'Oom 

d'Evergète, parce qli'après un grand nombre 
d'années îlleor avait rapporté leurs dieux. Il 

garda pour lui la Syrie, donna le gouverne
ment dé la Cilicie à son ami Antiochus, et mit 

un autre de ses généraux, Xantippe, à la tête 
des provinces au-delà de l'Euphrate. 

el deos eorum, et sculplilia, vasa quoque preliosa 
auri et argenLi captiva ducet in JEgyptum ; ipse prœ
valebit adversus regem Aquilonis. Et inlrabiL in 
regnum l'ex; Ausll'i, et revertelur ad terram suam. )) 
Dan. XI, 7-9. Occisa Berenice, et mortuo Plolemœo 
Philadelpho patre ejus in JEgypto, fralei, illius ipse 
PLolemœus cognomenlo Everge les, tertius succcssit 
in regnum, de planlalione et de gerrnine radicis 
ejus, eo quod essel get;rnanus; el venil cum exercilu 
magno, et ingressus est provinciam regis Aquilonis , 
id est, Seleuci cognomento Gallinici, qui cum matre 
Laodice regnabat in Syria, el abusus est eis, el ob
tinuit, in tantum ul Syriam caperel, et Ciliciam,su
perioresque parles trans Euphral.en, el propemod)lm 
universam Asiam. Gumque audissel in JEgyplo sedi
tionem moveri, diripiens regnum Seleuci, qu ad l'a
gin ta millia talentorum argenlÏ tulit, et vasa pretiosa 
simulacraque deorum, duo millia qllingenla; in 
quibus erant et illa quœ Gambyses, capta JEgypto, 
et in Pel'sas porlaverat-. Denique gens JEgypLiorum 
idololatriœ dedita, quia post multos annos deoseo
rum reluleral, ({ Evergeten ~ eum appellavit. Et 
Syriam quidem ipse obtinuit j Ciliciam autem arnico 

cc Les enfants de ce roi de l'Aquilon seront 

irrités, et ils lèveront de puissantes armées. 

L'un d'eux marchera avec Ulle grande vitesse 

eomme un torrent débordé; il reviendra en-, 

suite, et étant plein d'ardeur, il combattra con
tre les forces du roi du midi. » Dan. XI, 10. 
Après la fuite et la mort de Séleucus Callini
eus surnommé Céraunus et Antiochus. qui mé
rita le nom de Grand, animés de l'espoil' de la 
victoire r.t du désir de vengCT leur père, ras
semblent une armée contre Ptolémée Philo
pator et lui déclarent la guerl e,Séleucus,l'aîné 

des deux frères, ayant été tué en Phrygie dans 
les piéges de Nicanor et d'Apaturius, l'armée 

qui était en Syrie appela au trône le plus jeune 
_ frère Antiochus le Gl'und, alors à Babylone. 

Voilà pourquoi l'Ecriture, après avoir parlé de 
frères irrités qui rassemblèrent une puissante 
armée, nous dit qu'un seul, Antiochus le Grand 
vint de Babylone dans la Syrie, alors au pou
voir du fils d'Evel'gè te, Ptolémée Philopator, 
quatri ème roi d'Egyte. Après avoir soulenu la 

guerre contre les généraHx de PhilolJator, et 
par la trahison de 'rhéodotius, s'être emparé 

de la Syrie, que les rois i d'Egypte occupaient 

déjà pal' succession, Antiochus arriva à un tel 
degré d'audace que, plein de mépris pour la 

mollesse de Philopator et pour les arts mllgi
quesauxquels on disait le roi cn1gypte as
servi, il avait résolu de porter la g'uerre en 

Egypte. 

suo AnLiocho gubernandam tradidit, et Xantippo, 
alteri duci, provincias trans Euphralcn. 

" Filti autem cjus provocabuntur, et congl'egabunt 
mulLiludinem exerciluum plurimorum; ct veniet 
properans, et inu nCilans, el reverlelur, et concitabi
luI' ; et congredielur cum robore ejus, )) Dan, Xl, 4 O. 
Posl fu gam et morlem Seleuci Callinici, duo fllii 
cjus, Seleucus cognornento Ceraunus, et Antiochus 
qui appellalus est Magnus, provocali spe victoriœ et 
ultione parentis, excl'cÏtu congregalo ad versus Plo
lemœum Philopalorem, arma corripiunt. Cumque 
Seleucus major frater, lertio anno imperii esset occi
sus in Pbrygia pel' dolum Nicanoris et Apaturii, 
exerciLus qui erat in Syria Anliochum fratI'em ejus 
cognomento Magnum de Babylone vocavit ad reg
num, El pI'oplerea nunc infert, quod duo quidem 
fllii provocali sunl, e~ congl'egaverunt mullitudinem 
exercituum plurimorulll ; sed quod unus Anliochus 
Magnus venerit de Babylone in Syriam, quœ eo 
tempoI'e tenebatur a Ptolemœo Philopalol'e fllio 
Evergelis, qui partus regnavil in JEgyplo; cumque 
pugnasset adver5um duces ejus, imo proditione 
l'heodotii obtinuissel SyrÎam l quœ per successio~ 
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(f Le roi du midi étant attaqué, se mettra en 
campagne, et · combattra con 1re le roi de l'A

quilon, il lèvera une très-grande armée, et des 
troupes très-nombreuses seront livrées entre ses 

m!lins. Il en prendra un grand nombre et son 

cœur s'élèvem, parce qu'il en fera passer plu

sieurs milliers au fil de l'épée; m.ais il n'en d~.,

vkndra pas plus for.t.)) Dan. XI, 11, 12. Ptolé,. 

mée Philopator, après la perte de la Syrie par. 
l~ trahison de Tbéodotius, rassembla de nom

br~uses troupes et s'avança contre Antiochus 
le, Grand, maintenant appelé roi de l'AquiloB, 

d;après la situation de l'Egypte et de la J u,.. 
d~e; car le même endroit, suivant. celui' où 
l\m, est, se. trouve pqur les uns au midi et pour 

l~s: a,utres au nord. Par exempl~, si nous par
lons · de la Judée, elle est au nord pour les.; 

les Egyptiens, et pour les Syrieps elle est a\l. 
midi. Le combat s'étant donc engagé près. du 

château-fort de Raphia, qui est aux portes de 
l'Egypte, Antiochus y perdit toute son armée, 
et dans sa fuite à travers les déserts, faillit 

être pris. Après qu'il se fut éloigné de l/\ Syri~, 
la guerre finit enfin par . Ulle alliance: sous cel'. 
taines conditions. C'est là ce que l'Ecriture in -: 

dique : Ptolémée Philopator ahattra plusieurs 
milliers d'hommes, mais il ne prévlludra pas. 
Il ne put en effet se saisir de son adversaire. 

« Le roi. de l'Aquilon viendra de nouveau. Il 

nemjam a regibus ~gypti tenebatul', in tantam ve
nit audaciam, contempta luxuria Philopatoris, et 
magicis artibus, quibus inservire dicebatur, ut ultro 
~gyptiis bellum conaretur infelTe. 

« Et prcvocatus l'ex Austri, egl'eùielur, et pugna
bit adversum regem Aquilonis ; et pneparahil multi
tudinem nimiam, et dabitl!ll'. mullitudo in manu ejus. 
El capiet multitudinem, et exallabilur cor ejus,quia 
(Vulg. et) dejiciet mulla millia; sed non prœvale
bit. » Dan. xI, .H, 42. Plolemœus enim cognomenlo 
Philopalor, amissa Syl'ia, proditione Theodolii, con
gl'egavÏl plurimam multiludinem, et ingressus est 
advel'sus Anliochum Magnum, quem nunc regem 
Aquilonis vocat, juxta silum JEgypli ct Judœi. pro
vinciœ ; idem enim locus pro qualilate regionis, 
alteri ad Austrum, alteri ad Aqùiloncm silus est. 
Verbi gratia : Si de Judœa dicamus, lEgypliis, ad 
aqui/onem, Syriis ad austrum est. lniLo ergo certa, 
mine juxta oppidum Raphiœ, quod in foribus lEgypti 
esl, omnem Anliochus amisiL exercilum, et pel' de
serta fugiens, pene captus est. Cumque cessisset 
Syria, ad extremum fœdere et qui.busdam conditio
nibus pugua finiLa esl. Et hoc est qUQet Scriptura 
nunc dicit : « Dejiciet multa millia, », Plolemœus 
Philopator i sect non prœva~ebit. Adversarium 

rassemblera encore plus de troupes qu'a\lpara. 

vant, et après un certain nombre d'années." ~l . 
s'avancera e,n grand hâte avec. une an:o.éen,o~~. 

breuse et une grande puissance. E.n ce. temps. 

là, plusieurs s'élèv.eront contre le roi du m.idi. », 

Dan. Xl" 13, 14. Allusion à Anti.och\ls. le Gra;nd 

q)1i, plein cle mépris pour. la làçh.eM<dfl ' ploJéj' 
mée Philopator, parce qu'il était bünjte,UsemePJ, 

épris d.e ta . musicienn.e Agathoclé,e . et; q~ . son, 
frère Agathqclès dopt ,i;l fit d'abord: soP f!l-Mo,1'Ï1 

et puis le chef de tou~C;l l'Egypte, re«rul.8J. un.c:L 
armée innombrable danslescqJ;l~rées au-delà de! 
n ,abylone. Ptolémée, Philopfl,tol,' étant mort., . 

Antiochus rompit le trait~, e~ ave!.l cett.e, armée .• 

marçha cont;re le fils de Philopa~Qr, Pt01ém.ée) 
Epiphane., alol,'s à peine âgé dèquatr,e.ans. Les , 
excès de dissolution et d'orgueil d'Agathoclès i 

avaient poussé. le~. provi!;lces soumises ' àd ÎE&f 

gypte à s'insllrger co,ntre 'elle, et, ca.usé . d'e~,s!i'+ 

l'litions dans l'Egypte même; fl!ussi1?hilip,pe r;oi r. 
de Macédoine et Antiochus le Grand s'étaient! 
unis contre Agathoclès et Ptolémée, Epiphan6\. 

et combattaient sous celte condi,tion que: chaçUllJ 
an,nexeraità ses Etats ~es v.iHes du,myaume .de . 
Ptolémée qui en ét(l..ient voisines. C'est, là) CCI, 

que la prophétie annonce: « En ce temps-là:. 
plusieurs s'élèveront contre; le roj; dUi midi,, »! 

c'est-à-dire contre Ptolém~e Epiphane} encore; 

eJ,11fant. 

enim suum capere non, potuit, Quodque s~qp,i. ~u.r .. , 
"Et converletur rex Aquilonis, et prœparabit 

multitudinem mullo majorem quam prius, et in; 
fine lemporum annorumque v.enie!, Ilrop.erallsicum, 
exerciLu magno etopibus nimiis. Et in temporibus, 
illis, multi cons urgent adversum. regem. Austrh, », 
Dan. Xl, {g, H. Anliochum Magnum signific!l~, qUÏ\ 
contempta Plolemœi Philopatoris ig.navia, eo . quod' 
depel~irel Agathocleam (Al. Agathoclidam) psallFLam, 
fl'atremque ejus, et ipsum Agathoc!em haVer.eli, Con, • . 
cubinum, quem postea ~gypti d.ucem. co,nsti.tpil,i, 
incrediqilem de superioribus locis Babyhmis , exer.~k 
tum congœgavit. Et PtolemœoFhilopato['e mortùo, .. 
adversum filium e1us, qui tQne qpa.tuQr: annorum . 
erat, et vocabatur Plolem'1lus 'E1tL<pa;V1)(, rupto; fœde,.. 
re, movit exercitum. Tantœ enim dissolulionis . el, 
superhiœ Agathocles fuit, ut su.bditiB pr'ïus lEgypto 
provinciœ rebellarent, ipsaque lEgyplus sedilionibus; 
vexaretur, Philippus quoque l'ex MacedQnum,. et 
Magnus Anliochus, pace facla, adversum :Agathoclen, 
et Plolemœum Epiphanem dimicarent .s.ub:,h.ac.con ... 
ditione ut proximus civitates regno sua singulide: 
regno Plolemœi jungerent. Et hoc est quod nu,Qc: 
dicil, multos consurgere adver.sus regemi Austrh 
Ptolemœum scilicetEpiphaneIl).,q.ui erilt élltate {lQeriJh, 
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(l Les enfants de ceux de votre peuple qui 
auront violé la loi s'élèveront aussi pour ac

'complir une prophétie, et ils tomberont. )) 

Dan. XI. 14. La lutte engagée entre Antiochus 

'le Gtimd et les généraux de Ptolémée, la Judée 
en raison de sa situation entre les deux royau
mes, 'était partagée en sentiments contraires, 
les u'ns 'se rangeant du côté d'Antiochus, les au
tres 'du côté de Plolémée. Enfin le grand-prèti'e 
'Onias réunIt le plus 'grand nombre des Juifs et 
s'enfuit en Egypte ; ptolémée l'accueillit avec 
oleg plus grands honneurs, lui donna la contrée 

'd'Héliopolis et lui permit de construire en 

'Egypte un temple semblable à celui de Jérusa
lem et. qui 'subsista deux cent cinquante ans, 

ju'squ"au règne de Vespasien. La ville où il s'é

lêV'a prit le Dom d'Onias, et plus tard ces Juifs 
'rMugiés llyant pris les armes contre les Ro

mains, 'eille fût complétement rasée; il ne reste 
âubûn 'vestige Dl d'o cette ville ni de son tem
ple. A l'occasion de cette fuite du grànd-prêll'e 
Onias, 'clés foules innombrables de Juifs se ré
fugièrent en Egypte, où immigrèrent aussi à 

"la mêm'e époque des foules de Cyrénéens.Onias 

'àffirmaitqu'il accomplissait la prophétie d'Isaïe 

où il e'st écrit: « Il y aura un autel du Sei
gneur en Egypte et un mohùment au Seigneur 
d'ans les limites de ee pays. )) Isa. XIX, 19. C'est 

à quoi la prophétie fait ici allusion: « Les en
fiuits 'de's prevariéateurs 'de votre peuple, )) qui 

' II Filii quo que prœvaricatol'um populi lui extol
lentur, 'ul. impleant visionem, et corruant (Vulg. 
corru'ent.) )) Dan. Xl, U. Pugnanlibus contra se 
Magno Anliocho et ducibus Plolem~i, in media Ju
dœa posita in contraria studia scindebatul', aliis An
liocho, aUis Plolemœo faventibus. Denique Onias 
sacerdos assump tis JudœOl'Um plurimis fugit in 
JEgyptum, et a Ptolemœo honorifice susceplus, ac
cepit (a) eam regionem quœ Heliopoleos vocabilur ; 
'el concedenle l'cgc, templulll eX5lruxit in lEgy pto 
simile .lempli Judœorum, ql10d permansil usque ad 
impcrium Vespasiani, annis ducenlis quinql1aginla. 
Ipsa autem urbs quœ vocabalur Oniœ, dimicantibus 
postea adversus Romanos Judœis, ad soillm llSqUC 
delela est; et neque urtJÏs, neque templi, ullum res
lat vestigiulll. Bub occasiolle ergo Otii re Pontificis, 
inlinita examina Judœ.orum .A<;gyplum confl1!.(ernnt. 
Eo tempore et 'Cyrerireorum mulliturlîne l'epleta est. 
Asscl'ebat ehirri Onia se Isaiœ implel'e valicinilllll 
scribentis : « Eril altare Domini in IEgyplo et lilu
lus Dominis in terminis ejus. » [sa. XIX, ,19. Et hoe 
est quod nunc dieit : « Filii pl'œ\'al'icalorum populi 
lui, » qui di'll'eliquerl111t lege':l Domini, l'olenles iu 

'ont âbandonné la loi du Seigneur; dans leurdes

'sein d 'immoler à Dieu des victimes dans un au

tre lieu que celui où la loi leur permettait de le 

faire, ils s'enfleront d'orgueil, et ils se vante

ront d'accomplir une prophétie, c'est-à-dire un 
ordre de Dieu; mais ils tomberont, puisque 
leur temple et leur ville seront détruits plus 
tard. Or comme Antiochus s'était emparé de 'la 

, IJu,1ée, Sc~pas Etholus, général du parti de 

'Ptolémée, fut euvoyé dans ce pays et y com

-hattit vaillamment contre les Syi:iens : il reprit 
la Ju'clée, et ft s'on retour en Egypte, il y emme

na avec lui les partisans les plus nobles de Pto
lémée. 

'« L'e roi de l'Aquilon viendra; il fera des ter

'rassements et prendra les ville:; les plus fortes; 
"1eR bras du midi ne pourron t soutenir cet ef

fort; les plus vaillants des siens se lèveront 
'Pour résister et ils n'en auront pas la force. Il 
s'avancera contre le roi clu midi et fera tOl1t ce 

'q'u'illùi plài'ra, et il ne se trouvera persOIllle 

qui puisse résister devant lui, il entrera dans 
cette terre si célèbre et elle sera abattue sous 

sa puissance. )) Dan. :in, 15, 16. Antiochus,dans 
le but de recouvrer la Judée et la plupart des 
+lllesd'eSyrie, attaqua Scopas, général de 
Ptolémée, près des sources du Jourdain, au lieu 

où s'élève aujourd'hui la ville Ile Panéas, le mit 
t'in 'fuile, et l'assiégea avec eUx mille solclats 

dans Sidon où il s'était enfermé. Pour le déli-

,a:lio ioeo prœterquam jllssum erat, Dco victimas im
molare, exlolleIitur in superbiam, et visionem, hoc 
est, Domini pt'œceplum se implere jaclabunt; sed 
corruent, quia et lemplum el. ul'bs poslca doslruen
tur. Cumque Anliochus leneret Judaoam, missus 
Scopas .A<;lholus, dux Ptol Clll :l i paI'!ium, i1dversus 
Antiochum fortiler dimicavit, cepilque Judœam, et 
optimales Plol emœi paI'lÏum secum , abducens, in 
1Egyptum revers us est. . 

« Et veniel l'ex Aquilonis, et comportabit agge
rem, et capiet urbes munitissimas; et brachia Austri 
non suslinebunt ; et consurgcnt elecli ejus ad resIs
tendum, el nori erÎl [orliludo. Et faciel veniens Sil

pel' eUlll juxla placilllm suum, et non erit qui stet 
contra faciem ejus; et snlbit in terra inclyta, et 
COl1summelur in manu ejus. Il Dan. Xl, 45, ,16. An
tiochus eniln volens J udœam recuperare et Syriœ 
urbes plul'Îl1las, Scopam ducem Ptolemœi juxla fon
les JOl'danis, ubi nunc Paneas condita est, inito 
certamine fugav il, et cnm decem millibus armalo
rum obsedit clausum in Sidone. Ob quem liberan
dum misit Ploll·)ma~us duces illClytos Eropum, et 
tvIenoclem, el Damoxenum (Vulg. Damoxeum.) Sed 
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vrer, Ptolémée envoya ses meilleurs généraux, 
Erope, Méno~lès et Damoxène. Ils ne purent 
faire lever le siége; Scopas vaincu fut con
traint de Re rendre avec ses compagnons, et 
ils ne furent renvoyés qu'après avoir livré ar
mes et bagages. Quand l'Ecriture dit : « Il fera 

. élever des terrassements, )) elle donne à enten
dre qu'Antiochus assiégea pendant longtemps 

dans la citadelle de Jérusalem la garnison de. 

Scopas soutenue par les Juifs, et qu'il s'empare
rait d'autres villes qui étaient auparavant au 
pouvoir des partisans de Ptolémée, en Syrie, 
en Cilicie et en Lycie. Et en effet, à cette épo
que furent prises Aphrodisias, Soloé, Zéphy- \ 

rion, Mallos, Anémuricum, Sélène, Coracésium, 
Coricus, Andriacé, Limyre, Patara, Xanthé et 
enfin Ephèse: tous les historiens grecs et ro

mains racontent ces événements. Le texte 

ajoute: « Il s'affermira sur cette terre célèbre, 
qui sera abattue sous sa pui~san ce, » ou Cl com
pIétement livrée à sa puissance; » cette terre 

ou, d'après les Septante, cette terre de la vo
lonté, c'est-à-dire agréable à Dieu, c'est la ,Ju
dée et plus particulièrement Jérusalem, où An

tiochus poursuivit les partisans de Scopas qui y 
avaient été accueillis à bras ouverts. Au lieu de 
noble terre, qui est l'interprétation d'Aquila 
que nous avons suivie en cet endroit, Théodo

tion a transcrit le mot hébreu même SABl>N, 

que Symmaque traduit par « terre de la 

force. » 

obsidioDem sohere non potuit ; donec superalus 
Scopas manus dedit, et DUclus cum sociis dimissus 

. est. Quodque ait; • Comportabil aggerem, » ilhld 
significnt, quoe! prœsiclium. Scopœ in arce Jerosoly
mOl'um annitenlibus Jud œls, mullo lem pore oppug
naI'Ït· ~l ceperit alias urbes, quœ pl'iu~ il Ptolemélli 
parlibus tenebantm, Syriro el Ciliciœ el Lyciœ. (~l. 
Lydiœ.) Eo enim tempore captœ sunt Aphrodl~las, 
el Soloe, cl Zephyrion, et Mallos, el AnemurlUm 
(A 1. Anemurum ,) et Selenus, ct CO!'lIcesium, et Co
ricus, et Andriace, et Limyra, et Patara (al. Patra,) 
et Xanlhus, et ad extremum Ephesus; de quibus 
universis et Grœca el Romana narrat historia . Quod
que intulil : « Et stabiL in terra i~clyta, eL con~u
metur, sive perficietur in ~anu ~Jus; » tert:am lll

clylam, sive, ut Septuagmta mterpretatl sunt 
« volunLalis )) hoc eSl, qu œ complaceat Deo, Judœ
am signific,:t, et proprie Jerusalem, in qua honori
fice suscep los eo~ qui partium Seop~ crant,prosccu
tus est. Pro « Lena inclyta, )) quod mlerpretatus es t 
Aquila, quem nos in hoc loco seculi sumus Theodo
tio ipSlllU HcbraiCllm verbum posuiL O'a6lv pro quo 
Symmach us v-ertit, « tel'l'am forJ.itudinis. )) 

« Il affermira sa face dans le dessein devenir 
s'emparer de tout le royaume ou roi du midi; 
il feindra de vouloir agir de bonne foi avec lui, 
et il lui donnera en mariage sa fille belle entre 

toutes les femmes, afin de le perdre; » Dan. 
XI, 17 ; afin de perdre Ptolémée, ou de renver· 
sel' son trône. La possession de la Syrie, de la Ci

licie, de la Lycie et des autres provinces qui 
avaient soutenu la cause de Ptolémée, ne suf

fisait pas à Antiochus, qui méditait l'annexion 
de l'Egypte elle-même à son empire: la sep

tième année de son règne toujours plus floris
sant, il fian ça sa fille Cléopâtre à Ptolémée par 
l'entremise cl'Euclès de Rhodes, et il la lui 
ilonna la treizième année, avec toute la Cœlé
Syrie, et la Judée à titre de dot . « Sa fille d'en

tre les femmes» peut être dit par pléonasme, 
comme dans ces expressions du poète latin: 
(1 C'est ainsi qu'elle pada de sI\, bouche mê

me. » ... « J'ai recueilli sa parole de mes propres 

oreilles. ») 

« Mais son dessein ne lui réussira pas et elle 

ne fera point pour lui. Il se tournera contre les 
îles et il en prendra plusieurs; il arrêtera d'a
bord le prince qui doit le couvrir d'opprobre, 

et la honte dont il couvrit les autres, retom
bera sur lui. Il retournera dans les terres de 
son empire, après quoi il se heurtera et tom
bem, et il disparaîtra pour jamais. »Dan.xI,i8, 
19. Antiochus ne put pas s'emparer de l'Egypte 
parce que ptolémée Epiphane et ses généraux, 

« El ponet. faciem suam ut venial ad lenendum 
universum regnum ejus, el recta faciel cum eo, et 
filiam feminarum dabiL ei, ul evertal ilium (Vulg. 
illud). )J Dan. XI, n. Ut evertat ilIum, hoc est, Plo
lemœum, sive illud, hoc est, regnum ejl)s. Volens 
Antiochus non solum Syriam,et Cilieiam,el Lyeiam, 
et alias provincias, quœ Ptolemœi fuerant partium, 
possidere, sed in Mgyptum quoque regnum suum 
ex tendere, filiam suam Cleopatram pel' Euclem Rho
dium septimo anno re~ni ado!escentis, desponclit 
Ploleméllo, et tertio decimo anno tradidit, data ei 
dotis nomine omni Cœlesyna et Judroa. Filiam au
tem feminal'llm pel' 1tÀEovaO'p.ov vocal, ut est illud 
poeLicum: 

............ Sic ore locuta est. 

........ Voccmque his auribus hausi. 

' « EL non slabit, necillills erit. EL converlet ràciem 
suam ad insulas, et capiel mullas; el cessare faeiet 
principem oPPl'ob~ii sui, et oppr~brium ejus e.on
verteLur in eum. M convertet faclCm su am ad lm
pel'ium tel'l'œ suœ, el impinget, et con:uel,' el. non 
invenielur . )) Dan. Xl, ·18,49. Neque emm oblll1ere 
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éventant le piége, se tinrent sur leurs gardes, 

et que Cléopâtre aima mieux seconder les in

térêts de son mari que les projets de son père. 
Alors An tiochus se tourna vers l'Asie, et dans 

ses expédition,s navales contre plusieurs îles, 

s'empara de Rhodes, de Samos, de Colophon, 
de Phocée, et de bien d'autres eneore. C'est 
alors qu'il se heurta à Lacius Scipion Nasica 
accompagné de son frère Publius Scipion l'A
fricain, le vain<Iueur d'Annibal. Comme le con

sul Nasica, frère de l'~fricain passait pour un 
homme de capacité médiocre, le sénatp'avait 

pas voulu lui confier la direction de la guerre 
contre un roi des plus puissants, et l'Africain, 

devant l'injure faite à son frère, s'était sponta
némént offert pour être son lieutenant. Antio

chus fut vaincu, et dut accepter le Taurus pour 

limite de son royaume; puis il s'enfuit à Apa
mée, à Suse, et jusqu'aux dernières villes de 

ses Etats. Il engagea la lutte avec les Eliméens, 
et il fut anéanti avec toute son armée. C'est là 
ce que l'Ecriture dit maintenant: qu'Antio
chus s'empara d'un grand nombre d'îles, qu'il 

perdra l'empire de l'Asie malgré ses vic~oires, 
que l'opprobre dont il couvrait les autres re

tombera sur sa tête, et qu'en dernier lieu, 
fuyant de l'Asie pour rentrer dans les terres de 
son empire, il se heurtera et tombera, et 

disparaîtra sans qu'on retrouve son cadavre. 
« Un homme très-vil el indigne du nom de 

poluit .tEgyptum, quia Plolemœus Epiphanes et du
ces ejus, senlienles dolum, cantius se egerunt,et 
Cleopal ra magis viri partes, quam parentis fovit. 
Unde verlÏt se ad Asiam, et navali cel'tamine adver
sum plurimas insulas dimicans, cepit Rhodurn (It. 
Hrodum,l et Samum, et Col(lphonam (al. Colopho
niam et Boclam,l el Phoceam, et alias multas insu
las. Sed occmrit ei. L, Scipio Nasica cum fratre suo 
Publio Scipione Africano, qui Annibalem vicerat. 
Gum euim consul Nasica frater Africani hcbctioris 
csset ingenii, et contra rcgern pOlentissimum sella
lus ei bellum nollet credere, sponlaneam legationem 
obtulit Africanus pro fl'atris injuria. Victus ergo 
AnLiochus, Îlùra Taurum l'egni jussus esl, et inde , 
fugit ad Apamiam, ac Susam, et ultimas regni sui 
penetmvit urbes. Cumque adversum Eiimœos pug
,naret, cum omni est delelns exercitu. Hl hoc est, 
quûd nunc Scriptura dicit, quod mullas insu las ce
peril, et vincente regnum Asiœ perdiderit, el, oppro
brium rjns conversum sit in caput ejus, et ad cx lre-
mnm de Asia fugiens, reversus sit ad irn perium ter
rœ suœ, et impegerit atque corruel"it, et locus ejus 
non sit invenlus. 

roi prendra sa place, et ' il périra en peu de 

jours, non par , une mort violente mais dans 
un combat.» Dan. XI, 20. Allusion au fils 

d'Antiochus le Grand, Séleucus Philator, qui ne 

fit rien de digne de la Syrie et de la grandeur 
de son père,et qui périt sans gloire et sans avoir 
livré aucun combat. Phorphyre veut qu'il s'a
gisse ici, non de Séleucus, mais de Ptolémée 
Epiphane, qui aurait tendu des embûches à 
Séleucus et préparé une armée contre lui, ce 

qui aurait amené son empoisonnement par ses 
généraux en ce que l'un de ceux-ci lui ayant 

demandé où il trouverait l'argent pour accom

complir de si vastes projets, il répondit que ses 
amis étaient ses richesses, réponse qui, ayant 
été divulgué, fit craindre aux généraux que le 
roi ne leur ravit leurs biens, et sa mort fut le 

résultat de leurs perfides machinations. Mais 
comment prouver, contJ;'e le témoignage for
mel de l'histoire, que Ptolémée occupa la place 

d'Antiochus le Grand, surtout lorsque l'inter

prétation des Septante est celle-ci: « Il sortira 
un rejeton de la même tige et de la même ra
cine,» c'est- à-dire « de la même race, » indi

gne de la majesté de l'empire, » et dans peu de 
jours il sera brisé sans colère et sans c0m-, 

bat? )) Les hébreux veulent que par cet 
homme très-vil et indigne du nom de roi, on 

entende Tryphon, tuteur du jeune prince et qui 
usurpa le pouvoir. ' 

« Et slabit in loco ejus vilissimus, et indignus 
decore regio ; el in paucis diebus conterelur, non in 
furore, nec in pl'œlio. )) Dan. XI, 20. Seleucum dicit 
cognomento Philopalorem filium Magni Anliochi, 
qui nihil dignum Syriœ et palris gessit imperio, et 
absque ulli s' prœliis inglorius pel'iil. POITO Porphy
rius non vult hunc esse Seleucurn, sed Plolemœum 
Epiphanen, qui Selellco sit moUlus insidias , eL ad
versllm eum exel'ci l.lIm prœparariL, et idcirco veneno 
sit inlerfeclus a duciblls suis; quod cum unus ab 
illo quœrerel, lanlas l'es moliens ubi habcl"Cl pecu
niam, respondiL, sibi arnicos esse divitias; quod cum 
divulgalum esseL in populis, limuerunt duces ne 
auferl' eL eorurn subslanliam, et idcirco eum rnalefi
cis artibus occiderUlll. Sed quomodo polesl in loco 
Magni Anliochi sI are Plolemœus, qui hoc omnino 
non fecil; maxime cum LXX interpl'elali sunt : " Et 
slabit de radice ejus planlalio, )) id est, « de gel'
mine ej us, et semine, )) percutiens dignitatern im
perii ; « eL in p')ucis d lebus conlel'etur absque ira 
el pl'œlio?)) Hebl'œi vilissimum el indignum de
core regio ThrJphonern inlclligi volunl, qui lutor 
pllcri arripuit Lyl'annidem. 
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« Un homme méprisé lui succèdera, à qui 
on ne donnera point d'abord le titre de roi; il 
viendra en secret, et il se rendra maître du 

royaume par artifice. Les forces opposées E'e
ront entièrement renversées devant lui; elles 
seront détruites, ainsi que le chef même du 
parti. Et après avoir fait amitié avec lui, il le 

trompera; il se mettra en marche, et 'prévau

dra avec 1?eu de troupes. Il entrera dans les 
. villes les plus grandes et les plus riches, et il 
fera ce que ne firent jamais ses pères, ni les 
pères de ses pères: il amassera un grand bu'tin 
de leurs dépouilles et il pilleratoute's learsri

chesses, il ·formera des entreprises contre leurs 
vïl1es les plus fortes, mais cela ne durera qu'un 

certain temps, » Dan, XI,2i et seg. Jusqu'ici la 
prophétie suit l'histoire pas à pas, et il n'y a 

pas de 'divergence entre Phorphyre et nous. Ce 

qui suit jusqu'à la fin du volume, Porphypre 
l'entend d'Anliochus Epiphane, frère de Séleu
cus et fils d'Antiochus le Grand; Epiphane ré

gna onze ans en Syrie après Séleucus; la Ju
dée lui fut assujettie, et c'est sous son règne, 
à l'occasion des persécutions contre les orrser

vateurs de la loi de Dieu, qu'eurent lieu les 
guerres des Machabées. La croyance de l'Eglise 

au contraire est que tou t ce qui suit est pro
phétisé au sujet de l'Antechrist qui doit venir 
à la fin des temps. On no.us fait eette objection 

spécieuse : Comment expliquer que la prophé-

« Et slabit in loco ejils despeclus, et non tl'ibue
luI' ei honoI' regius, el veniet clam, ct obtinebit 
nignum j'n ~'ra:udulentia. Et brachia pugnanlis expug
nahunlura facie ejus,et conterenlur insu pel' et dux 
frederis. El po;;t amicilias cum eo faciel dolum,el as
c'endet,et superabit in modico populo. Et abundantes 
et uberes urhes ingredietur, etfaciet quro feceruntpa
Ues 'et patres palrum eju~ : rapina" et prrodam,el non 
divilias eorllm dissipabit, el contra firmissimas co
gilationes inibil, et hoc' usque ad lempus. » Dan. Xl, 

21 et seq. Hucusque ordo hisloriœ sequilur, et inter 
Porphyrium ad noslt'os (al. nos,) nulla conlenlio 
est. Crotera quœ sequuntur usque ad finem volumi
nis, ille inlerprelalur super persona Anliochi qui 
cognominalus esl « Epiphanes, Il [mIel' Seleuci, lilius 
Antiochi Magoi, qui post Seleucum undecim annis 
regnavil in Syria, oLtinuilquo Judœam, sub quo Ie
gis Dei pel'seculio et Machahroorum bella nan'an
tur. Noslri aulem hœc olllnia de Antichrislo pro
phetari arbitranlur qui ultimo lempore fuluru, est. 
Curnque eis videatUl' illud opponi : quare lanlos in 
media dereliquerit sermo prophelicus, a Selcuco 
usque ad consummationem mundi; respondent 

tic franchisse d'un bond un si grand intervalle, 

deSéleucus à la condamnation du 'monde? On 

répond que, dans l'histoire des rois de Perse, 
elle s' est contentée d'indiquer qualre rois après 

Cyrus" après quoi eUe a franchi un long espace 
de dixrègnes pour venir soudaiu ' à Alexa:ndre 

roi de Macédoine; que c'est1a coutume del'E
criture sainte de ne raconter que les événe

ménts de la plus hâÛte importance '; que s'il 
est vrai qu'un grand nombre :de détaîlsque 

nous allops lire ~t expliquer conviénnent à la 
personne d'An'tio'chus, c'est que l;Ecriture il. 

voulu noUs moritrer in lui la 'figùre de i'Ante-' 
christ, ce qui arrivait en par~ie sous son règne 
pàr anticipation devarit se réaliser SOus l'Ante
christ; qu'une autre co'utu'me de l'Ecrihire 

sainte est de lious 'monlt'er d'avance dans des 
figurès 1e's choses qui doivcnt avo'irlieu réelle
ment dans l'av'cnir, cüriÎorinémen't 'à ce (fui est 

dit du Sauveur dans le psaume 'soïxiuite-onze, 
qui est iuutile « pour Salomon,» alors que rien 

de ce qui est écrit ne peut convenir à Salomon, 
puisqu'il n'est pas demeuré « avec le soleil et 

avant la lune, dans toutes les générations, » 
Psalm. J.XXI, qu'il n'a pas eu la domination de
puis la mer jusqu'à la mer et depuis le 'fleuve • 

jusqu'aux extrémités de la terre, qUe toutes les 
nations ne l'ni ont pas élé assujettiés, que son 

nom n'a pas 'exisléavant le soleil, que loutes 

les tribus de la terren'oht pas ét'é bénies en lui, 

quod et in priori hisloria ubi de regibus 1>ersicis 
dicebalur, quatuor tnnIum regès posl.Cyrum Persa
l'UnI posuel'Ïl, et multis in media tl'ansilitis, repente 
vellerÏl ad Alexandrum regem Macedonum; eL hanc 
esse Scriplurro sanclro consueludinem"non uuiversa 
na l'rare, sed ea qure majora videanlut' eX'ponere j ' 

cumq'ue mulla quro poslea Iecluri eL exposituri su
mus, ~uper Antiochi persona conveniant, lypum 
eum volu'nt Antichrisli habere, et quro in illo ex 
parle prrocessel'int, in Anlichristo ex loto esse ,com
plenda jet hunc esse mOl'em ScrIpturro san cIro, ut 
futul'orum veritalemprœmiuat in Iypis, juxlaillud, 
quod de Domino Salvalore in septuagesimo ,primo 
psalmo dicitur, qui prœnotatul' 'Salomonis, et omnia 
quœ ea dicunlul', Salomoni non 'valent convenire j 
nequeenim pel'rnansit ille « cum sole el anle lunam 
g'cneralionis generalionulll, Psal. LXXI, neque domi
nalus est a mari usque ad mare,et a flumine usque ad 
terminos ol'bis terrarum, nec omnes genles sei'vie
runt ei, neque anLe solem 'permansit nomen ejus, 
nec benediclœ sunt in ipso omnes IribustelTro neque 
omnesgentesmagllificaverunleum.'Ex parte 8utemet 
quasi', in umbra et imagine veritatis in Salomooe 
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et que toute;; les nations n'ont pas exalté sa 

gloire. L'ombre et l'image ,de la vérité de ces 

choses ont été envoyées d'avance dans Salo

mon, afin qu'elles fussent accomplies dans leur 
perfection en notre Seigneur. Par conséquent, 
comme le Sauveur a Salomon et les autres 
saints 'comme figure de son avé'nement, ainsi 
faut-il voir une figure de l'Antéchrist en cet 
Antiochus, le plus mauvais des rois, qui persé

cuta les saints et profana le temple. Au reste, 
nous allons commenter le passage dans l'ordre 

des idées,et marquer en peu de mots quel est le 
sentiment de nos adversaires et quel estIe nôtre. 

' II lA laplaceD de S'éleucus, disent-ils, « s'é~ 
lévera )) ,son frère Antiochus Epiphane, à qui 

d'abord ,ceux qui étaiént,en Syrie, les parti

sans de Ptolé:mée ne donnaient pas le titre de 

. roi, mais qui ,p'lüs lard, én feignant la clé
mence, ,obtint ,le royaume de Syrie. Les bras 

de ;~on 'ad;versaire Plolémée, qui àévàstail tout, 
fureutentièrement ,abattus et brisés en pré
sence d'Antiochus. L'Ecriture donne le nom de 

bras à la force, comme elle donne le nom de 
mains à un nombreux corps d'armée. Et non

seulement Pto'lémée fut vainqueur par la 'ruse, 
mais c'est aUSsi p'ar la ruse qu'il l'emporta sur 

le chef de ses ennemisaUiés, c'est-à-dire sur 
Judas Machabée. Ou hien 18 sens est celui-ci : 

Apl'èsavoir offert lui-même le pain de l'amitié 
à ,HttJléméeet avoÎlHété ,la tête de ,leura:lliance, 

prœmissa sunl"ut ' in Domino Salvatore perfectius 
implérentur. Sicut igilur Salva10r habet, et Salo mo
nem,et cœtéros sanclos, in typum advenlus sui, sic 
et Anlichristus pessimum regem Antiocqum, qui 
sanclos persecutu,g est, 'lemplum'que violavit, l'ecte 
lypum sui habuissecreJ'endus est. Sequamur igilu r 
ex'positionis ordinem, et juxla ultamque explanaüo
nem, quid 'adversatiis; quid noslris 'Videatur, brevi
ter 'annolemus. 

« Stabit,» .inquiunt, « in l'o'CO '» 'Seleuci, fraler 
ej'us ;Anliochus Epiphanes, 'cui ,prilwum ab his qui 
in 'Sytia 'Plolemreo favebant non dll'biilUi' honor re
gi:l1s" sed postea sÎmulati'one clemenuÏ're oblinuit 
J1egnuhl Syl'iœ. Et 'brach'ia ll'Ugnantis 'PLolemrei et 
uni\'ersa vustanlis 'expugnala sunt a Ifacie Antiochi 
atqrre 'conlrilil.Bracllia aulem 'fortitutlirrem vocat.. 
Unde 'el iffiarrtls a'ppella~ur exerciLus mulLiLudo, Et 
ndn 'solu'm, ,ait, Ptolemœum vÏûit fl'audUilfmlia, sed 
ducèIh quoque fœderis, hoc est, Judam Macha'bèeum 
sUipera.yit 'dolis. Sive quod dicit hoc esl : Cum ipse 
obtulisset pan'em Ptolemœo, el fuisset dux üèdel'is, 
postea ,est ei molitus insidias.Ptolemœum aùt~m 
hic 'non,'Epip'h'anen sigll'ificat, qui quinlus reg;uavit ' 

il lui 'tendit ensuite ses embûches. Et il ne s'a~ 

gU pas ici de Ptolémée Epiphane, cinquième , 

roi d'EgypLe, mais de Ptolémée Philometor, 
fils de Cléopâtre sœur d'Antiochus, et par con

séquent neveu de ce même Antiochus. A{irès la 

mort de Cléopâtre, alors que Lénée et l'eunu
que Elaïus, qui avait élevé PhilQmétor, gou
vernaient l'Egypte, ces dcux ministres voulu
rent revendiquer la Syrie dont Antiochus s'é
tait emparé par fraude, et la guerre fut déCla
rée entre l'oncle et le neveu. Le combat s'en

gagea enlre Péluse et le mont easius, et les 
généraux de ptolémée ftirent vaincus. O'r An

tiochus, épargnant l'enfant et feignant l'ami
tié vint à Memphis, où il reçut la couronne 
du 'pays sous le prétexte de pourvoir aux ,inté

rêts de son neveu, et avec peu de ,troupes il 
soumit 'toute l'Egypte à son pouvoir et 'entra 

dans les villes les :plus peuplées et les plus Ti
ches. Il fit ce rqlile n'avaient fait ici ses pères, ni 

les pères de ses pères, p,uisqu'aucunroi do 'Sy

rie n'avait dévasté l'Egypte; il pilla toutes les 
richesses du pays, et il eut assez d'habileté pour 
déjouer par la ruse les 'desseins les mieux con

çus cles conseillers de son jeune neveu. C'est 'en 
suivant tous ces détours que Porphyrt:l est par

venu à ourdir le tissu de son paradoxe que 
nous avons résumé en quelques m'Ols. 

L'interprétation des nôtres est moins 'em~ 

brouillée ' et vaut mieux. Toutes 'ces chilses dbi ... 

in LEgypto, sedPto]em'œum PhiIomeroretn , tlHum 
Cleopatl'œsororis Allliochi, cujus hic av'Ù nculus fuit. 
Et cum post moi'lem Cleopa:tl're Eulaius eunuchus, 
nutl'iLius Phi!omelo l'is, et Leneus LEgyp LUm regetent 
el repetel'ent Syriam quam Ahtiochus fraude oC'cu
paverat, ol'Lum est inler avunculull1 el puej'um 'Plo
lemœum pl'relium, Cumque interPel'usium et mon
lem Casium pl'œlium cornm'isissènl, viiJtisunt duces 
Ptolell1œi. Porro Ailliochus, parcens pueroel amici
Lias simulans, a'snendHMemphim, et ibi eit more 
LEgyptii l'egnu m accipiens pueri/lue i'ebUs 'se pro
videre dicens, cum modico pop'ulo om'uem A':gyptum 
subjugaviL Sibi, et abundanles àtque uher;rimas in
grcssus est civilates, Fecilque qure non feceruht pa
tres ejus , ct patl'es ,patl'um illius, nullus eIiim regl'lm 
Syi'iœ ira vaslaviL LEgyptUll1; et 'O'ffi'nes eOl'ù'm divi
tias dissipa vit; et callidus fuit, ut prudenles cogila
tiones eOI'um qui duces puei'i érant, sua fraude sub
vel'lel'et. Rœc POl'pbyl'ius seqllcns, SUlorium sermone 
laciniosissimo proseculus est, 'quœ nos brevi com
pendio diximus. 

NOHtri autem et melius intel'pJ'elanLur,el reëlÏ'us : 
quod in fine mundi 'hœc 'sit faclUI'Î1S !A<IitiéhrisLUs, 
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vent être faites par l'Antechrist à la fin du 

monde, qui s'élèvera d'une pelite nation, c'est

à-dire du peuple Juif; ~l sera si humble et mé

prisé, que le titre de roi ne lui sera point dOll

né, et qu'il obtiendra l'empire par les embû

ches et la fraude; les forces du peuple romain 

seront abattues et brisées par lui, et il arrivera 

à lout cela en feignant d'être le chef de l'a l

liance, c'est-à-dire de la Loi et du Testament 

de Dieu. Il entrera dans les villes les plus ri

ches, et il fera ce que n'avaient fait ni ses pè

res, ni les pères de ses pères. Et enfin l'Ante

christ est le seul d'entre les Juifs qui aura ré

gné sur le monde entier. Il formera des entre

pl'ises contre les résolutions les plus fermes 

des saints, et il accomplira toutes ces cho

s'es péndant un certain temps, tant que la , 

volonté de Dieu lui permettra de les faire. 

« Sa force se réveillera., son cœur s'animera 

contre le roi du midi, qu'il attaquera avec une 

gl'ande armée, et le roi du midi étant attaqué 

lui fera la guerre avec de g randes et de fortes 

troupes, qui ne demeureront pas fermes, parce 

qu'on formera des desseins contre lui. Ceux qui 

mangeront à sa t able seront cause de sa ruine; 

son armée sera accablée, et un g rand nom

bre des siens sera mis à mort. J) Dnn. XI, 25, 

26. Porphyre applique ce passage à Antiochus, 

qui se mit en campagne avec une grande ar

mée contre Ptoléméè , fils de sa sœur: Les gé-

qui consurgere habet de modica gente, id est, de 
populo Judœorum, el lam humilis erît atque des
pectus, ut ci non cletur honol' regius, el pel' insi
dias etfraudulenliam obLineat principatum, et bra
chia pugnanlis populi Romani exp ugncnl ur ab co, 
et conlerantur; et hoc faciet quia simulabit se clu
cern esse fœderis, hoc est, Leg is et Testam enli Uei. 
Et ingreclielur urb es dilissimas, et faciet quœ non 
fecerunt patres ejus, et patres patrum illius. Nullus 
enim Judœorum absque Anlichrislo in toto unquam 
orbe regnavit. Et contra tlrmissimas cogilationes 
sanclorum inibil consilium, facielque univel'sa usq ue 
ad tempus, donec eum Dei volqntas facere isla per
miseril. 

« El. concilabilul' fortiludo ejlls, et COl' ejus adver
sus regem Austri in exercitu magno. Et l'ex Austri 
provocabilur ad bellum mullis auxili is, el forLibus 
nimis; et non stabunt, quia inibunl adversum eum 
consilia. Et comedentcs pancm cum eo conlerent 
eum; exel'citusque ej us opprimel.ul', et cadent in
terfecli plurimi. » Dan. XI, 25, 26. Hœc Porpbyl'ius 
interprelaLUl' de Antiocho, qui ad versus P,lolemœum 
sOl'oris suœ filium profeclus est cum exercitu magno. 

néraux du roi du midi, c'est-à-dire.de Ptolémée 

étant attaqués, levèrent de pombreuses et for

tes troupes, mais ils ne purent déjouer les pro

jets perfides d'Antiochus, qui feignit de faire la 

paix avec SOll neveu, rompit le pain avec lui, 

et par ce moyen s'empara de l'Egypte . Les nô

tres au contraire, comme précédemment, en

tendent tout eela de l'Antechrist, qui doit naÎ

tre d'entre le peuple juif ct venir de Babylone: 

il vaincra le roi d'Egypte, qui est une des trois 

cornes, sur lesquelles nous nous sommes expli

qués déj à . 

« Ces deux rois auront le cœur atten tif à se 

faire du mal l'un à l'autre; étant assis à la 

mème table, ils cliron t des paroles pleines de 

menson ge , ils ne réussiront pas dans leurs 

desseins , pa rce que le temps n'en sera pas 

encore venu. Le roi de l'Aquilon retournera 

dans son pays avec de grandes richesses.) 

Dan. XI, 27, 28. Personne n'ignore qu'Antio

chus fit la paix avec Ptolémée, qu'il s'assit à la 

même temple et qu'il lui tendit des piég~s qui 

ne réussirent pas, puisqu'il ne put s'emparer 

de la couronne de Ptolémée, dont l,'.s soldats le 

chassèrent. Mais il est impossible de montrer 

dans l'histoire ces deux rois de l'Ecriture qui 

devaient avoir ' le cœur attentif à se faire du 

mal l'un à l'autre: Ptolémée, qui était encore 

enfant, pouvait-il avoir la pensée de se venger 

contre Antiochus .des piéges dont celui-ci l'en-

Secl et l'ex Austri, id est, duces Ptolemœi provocati 
sunt ad bellum mullis auxiliis, et fortibus ni mis, et 
non poluerunt resislere Antiochi consiliis fmudu
lenlis; qui simulavit pacem cum sororis filio, et 
comedit cum co panem; et postea occupavit JEgyp
lum. Nostri autem sec!lndum sllperiol'em sensum 
intel'prelanlur omnia de Anticbristo, qui nascilurus 
est cie populo Judœorum, ct de Babylone venturus, 
primum superaturus est regem LEgypti, qui est unus 
de tribus cornibus, de quibus antea jam diximus. ' 

« Duorum quoque regum COI' eril ul male faciant, 
et ad mensam unam mendacium loquentur, el non 
prolicient, quia adhuc finis in aliud tempus. Et 
revertetur in terrarn Sllam cum mllltis opibus." 
Dan. XI, 27, 28. Nulli dubium est quin Antiochus 
pacem cum Ptolemœo fecel'Ïi , et illierit cum co con
vivium, et dolos machinaLus sil, et llihil profecerit, 
quia regnum ejus non potuer!l obtinere, sed a mili
tibus Plolemœi ejeclus sil. Verut11 ex eo quia Scrip
Lura nunc dicit duos fuisse reges, quorum COl' fue
l'il fl'aucllllenlum, ut sibi muluo malefacerenl, hoc 
secundum historiam non potest demonstran. Ptole
mœus, enim parvus œlale erat, el deceptus Antiochi 
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tourait? Voilà pourquoi les nôtres veulent que 

tout cela soit appliqué à l'Antechrist et a u roi 

d'Egypte qu'il vaincra d'abord. 

(( Son cœur s'élèvera contre l'allia nce sainte, 

il fera beaucoup de maux et retournera dans 

son pays. Il retournera au temps prescrit et re

viendra vers le midi, et ce tte dernière expédi

tion ne Eera _pas semblable aux premières. Les 

Romains viendront contre lui sur des vaisseaux 

et il sera abattu, » ou d'après une autr e inter

prétation, (( et ils le menaceront.) Dan. XI, 

29.,30. Les histol'Ïens grecs et Romains attes

tent qu'à son retour d'Egypte d'où il avait été 

expulsé, Anliochus vint en Judée, c'est-à-dire 

contre l'alliance sainte, qu'il dépouilla le tem

ple, qu'il emporta une grande quantité d'or et 

qu'il retourna dans son pays, après avoir mis 

dans la citadelle de Jérusalem une garn ison de 

- Macédoniens: Deux ans après, il réunit une 

.armée contre Ptolém~e et vint dans le midi, 

où il assiégea dans Alexandrie ses neveux les 

deux frères Ptolémée, fils de Cléopà tl'e. Là, 

des ambassadeurs romains vinrent le trouver; 

l'un d'eux, Marcus Popilius Lénas, ayant ren-

, contré Anliochùs sur le bord de la mer, etce

lui-ci, en présence du sénatus-consulte qui lui 

ordonnait de s'éloigner, de laisser en paix des 

amis du peuple romain, et de se contenter de 

ses Etats, ayant demand é à différer sa réponse 

afin de s'enlendre à ce sujet avec ses conseil-

fraude, illi malum cogitare quid poluiL? Unde vo
lunl nostri hœc orrlnia l'eferre ad Antichrislum et ad 
regem A':gypti, quem primum superalus est. 

« Et cor ejus adversum Tèstamentum sanclum, et 
faciet, et rever lelur in lerram suam, Statut:! lempore 
revertetur, el veniet ad Auslrum; (lI non eri l priori 
simile novissimum. El venient super eum trieres, el 
Romani, et ,percutietur. » Dan. Xl, 29, 30, Sive, ut 
alius int erprelatus est: « 1!;t comminabuntur ci. » 
Et' Grœca, ct Romana hisloria, postquam revers us 
est Antiochus expulsus ab A':gyptiis, venisse eu m in 
Judœam, hoc est, adversus Teslamentum sanclum, 
et spoliasse lemplum, et aud tu lisse quamplurimum, 
positoque in arce prresidio Macedollum, reversum 
in terram suam; et post biennium rursum contra 
Ptolemœum exercitum congregasse, el vcnisse ad 
Austrum; cumque duo fraI l'es Pl.olemœi, Cleopatrœ 
filii, quorum avunculus era t, obsidel'elllur Alexan
driœ, legatos venisse Romanos: quorum unus Mar
eus Popillius Lenas, cum eum slantem illvenisset in 
litt ore, el senalus consultum dedisset., quo jubeba
tur ab amicis populi Romani recedere, eL suo im
perio esse conlenlus, et ille ad amicorum responsio-

lers, Popilius, dis-je, traça avec son bàton un 

ercle sur le sable autour du roi et lui dit : Le 

Sénat et le peuple romain vous ordonnent de 

répondre ici même, à l'instant, et de faire con

naître vos intentions, Effrayé de ce fier lan

gage: Puisque tel est le désir du sénat et du 

peuple romain, répondit le roi, il faut doncs'é

loigner ; et il repartit aussitôt avec son armée. 

Il fut abattu, est·il dit: ce n'est pas qu'il fut 

mis à mort, mais son orgueil fut entièrement 

terrassé. Pour ce qui est de l'Anlecltrif,t, nul ne 

doute qu'il ne doi ve combattre contre l'alliance 

sainte, et que dans sa luUe conlre le roi d'E

gypte, le secours donné à ce dernier par les 

Romains, l'épouvan tera. Tout cela arriva d'a

vance en image sous Antiochus Epiphane, afin 

que le roi le plus criminel qui ,persécuta le 

le peuple de Dieu fùt la figure an ticipée de 

l'Antechrist qui doit persécuter le peuple de 

Jésus-Christ. Sur ce point, la cruauté et la bas

sesse sans égales de Domitius Néron ont fait 

penser à plusieurs des nôtres qu'on devait voir 

en lui l'Antéchrist. 

(( Il retournera et il concevra une grande in

dignation contre l'alliance du sanctuaire; il 
agira dans sa fureur: il retournera et formera 

des entreprises contre ceux qui avaient aban

donné l'alliance du sanctuaire. » Dan. XI, 30. 

C'est ce qu'atleste pleinement le récit des 

hauts faits des Machabées après que les Ro-

nem consilium dislulisset, orbem dicilul' fecisse in 
arenis baculo quem lei)ebat in manu, et circums
cripsisse regem alque dixisse : Senalus et populus 
Rom anus pl'œcipiunt, ut. in islo loco rcspondeas, 
quid consilii gcras, Quibus diclis ill e perterrilus ait : 
Si hoc placet senatu i et populo Romano, receden
dum est ; alquil ita statim movit exercitum. Pm'cus
sus au tem d ici! ur esse, non q uod intericrit, sed quod 
omnem arrogantiœ pel'didel'it magniLudinem, DeAn
tichrislo nullu5 umbigit quin pugnalurus sit ad ver
sus Testamentum sanclum, et primllm contra re
gem lEgyp li dimicans, RomanOl'um pl'otinus auxilio 
lerreatur. Hrec aulem sub Anliocho Epiphane in 
imagine prœcesserunl, ut l'ex scelel'atissimus, qui 
perseculus est populum Dei, prœfigu ret , Anticht'is
tum, qui Christi populum perseculurus esl. Und e 
multi noslrorum pulant ob sœvitiœ et lurpiLudinis 
magnitudinem Domilium Noronem Anlichrislum 
fore. 

« Et rcvel'letur, et indignabiLur conlra Teslamen
lum sanctuarii, et faciet ac reverletur, et cogilabit 
de his (Vulg, aclvel'sUITl eos) qui det'eliquel'Unt Tes"' 
tamentum sanctuarii. » Dan, XI, 30. Uœc plenius 
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maing teurent chassé Aùtiochus de l'Egypte, 1 
iMacha'b. l, celui-ci marcha avec fureur contre 
l'alliance du sanctuaire, appclé qu'il était par 
ceux 'quî avaient abandonné la loi de Dieu et 
qui s'étaient mêlés aux cérémonies des 'infidè
,les. Toul cela s'accomplira d'une manière plus 
complète sous l'Antechrist, qui s'acharnera 
contre ralliance 'de Dieu et formera des entre

j)ilri~escontreceùx à qui il voudra faire aban
'donner la loi di vine. Aussi Aqui:la donne-t-il 
-celte interprétation plus caractéristique: Il 
,médHaradés entreprises afin que l'alliance du 
,sahctuaire soi:tahandonhée. 

i « ,Des 'hraspuissants établis par lui violeront 
,le jgancl ua:ire du Dieu fort j ils feront cesser le 
sa'crifice perpétuel et ils mettront dans le tem
lJ?le, Il'ahominàtion de la désolation. ,») Dan. XI, 

!.l'l'. 'Auliéu de bras, un tradue.Leul' a mis« une 
race puissante, " pour indiquer la génération 
et Ta descendance. On veut que ces mots dési
,griant ceux 'qui furent , envoyés par Antiochus 
'deux ans après qu'il eut pillé le temple, pour 
lever des tributs en Judée, faire cesser le culte 
de Dieu et plar,erdans le temple de Jérusalem 
'l'idole de Jupiter Olympien et des statues d'E
,pipha:ne; c'est ce que l'E'criture appelle l'abo
min'ation de la désolation, qui fit cesser l'holo '
Cflllste"et 1esacrificè perpétuel. Tout cela a pré
:cé'dé 'comme une figure de ce qui doit' arrivér 
soüs ;J'Antechrist, qui doit s'asseoir dans le tem-

in Machabœorum gestis legimus; 1 Mach. l quod 
poslquam 'euin de fEgyplo pepulerunt Romani, in
dignans v!lnerit c9nlra Testamentum sanctuarii, 
et ab his invilatus sit qui dereliquerant legem Dei 
et se cœl'emoniis miscuerant ethnicorum. Quod pl~
niuscom:plendum est sub Antichristo, qui incligna
bitür'conlra Teslamentum Dei, et cogilabit adversum 
illos qU05 vult I:egem Dei derelinquere. Vnde signi
fieanlÏus tnterpl'etalus est Aquila : « Et cogilabit, ut 
deseraturpactum slnctuarii. » 

le Et bl'achia ex eo stabunt, el polluent (Vulg. et 
polluant)sanctuarium fortituclinis, et auferent juge 
sacrificium, et daLunt abominationem in clesolàtio
nem.» 'Dan. XI, '31. Pro « bl'achiis, » alius -intcrpre
tatus est « semina, » ut significaret slÏl'pem atque 
progeniem. Volunt autem eos significari qui ab An
Hocho inissi sunt post biennium quam exspoliave
rat, ut tl'ibuta exigerent a Juclœis, et aufelTent cul
tum Dei,et in templo Jerusalem Jovis Olympii simu
lacrum et Antiochi statuas ponerent, quas nunc 
« abominationem desolationis » vocat, quando abla
tum est holocauslllm, et juge sacl'itlcium, Qu,e 
universa in typo Antichrlsti, nosll'i prœcessisse con
tendunl, qui se sessurus , est in templo Dei, et se 

pIe de Dieu et se faire passer pour :Dièu. fSur 
ce passage, les Juifs veulent qu'on l'entende, 
non d'Antiochus Epiphaneet. de l'Antechiii:lt, 
mais des Romains ou des Italiens, dont il a été 
déjà dit : « Des vaisseaux viendront») et il sera 
humilié après un long temps, disent~ils ', 'd'entfe 
ces mêmes RomaIns qui vinrent au secours Ide 
Ptolémée et menacèrent Antiochus,s'élè'vërÎl 
rempereur Vespasien, et surgiront 'Sa Îorde' 'et 
sa race, Titus son 'fils ave'cson 'arfnée,qiii 
souill'eront le san'Ct iltlÏr'e , feront 'cesser le saci'Î
fice perpétuel et livreront le temple 'à 'unè"ét'ér
nelle solitude. NOliS avons traduit SIIM 'etèlIETil\l: 
par « des vaisseaux et 'les RO'mains ;'"les 'Hé
breux tradl1isentces deuxrnots par , «( lès Ha'

,'liens et les Romains. " 
«Les impies prévariéateurs 'de .'la 'saitite 

allianco useront de dégùisemèû't 'ëL 'dé 1iè'tions 'j 
mais le péuplequiconnaifriL Son ::Dieu, demeu
rera ferme et agira seloil' la ' Idi. » han. XI, 32. 
Nous lisons dans l'histoire dés 'l\1achabéès qua 
les émissaires d'Epiphane feignirent d'être lès 
gardiens de la loi de Dieu et fir'entplus fard 
alliance 'avec les pe)ll'lles j mais les autres per
sévérèrent dans la reli'gion. Cecis'aéëomplira, 
Je crois, au temps de l'Antéèhtist, 1drsqUè 'sé 
refroidira la, charité de plusi'ed'rs. C'est 'de 'éala 
que le Seigneur parle dans l'Evangil'é :'«Ci'oyez. 
vous que le Fils de l'homme, èpiand il vÎ€lndr'iI:, 
trouvera la foi sur la terre? » Luc. XViII, 8. : ' 

facturus ut Deum. Judœi auLell1 hoo nec de Anlio
cha Epiphane, nec de Antichri'sto, sed 'de Remailis 
intelligi volunt, de quibussupfa diëtum 'èst : l< Et 
venien t lderes, II si've Italiatque R'oIÏrani, et 
humiliabilUl', 'Post multa,inquit, lel'Ilpora 'de ipsis 
'Romanis, qui 'Ptolotnœo venere auxilioet A'nVidèliO 
ûOmminati sun!, c'Onsurgetrex Vespasianus, 'su i'gB'ilt 
brachia ejus et semina, Titus filius cum iexercitu, et 
polluent sanctuarium, 'au'fet'entque juge sacriliCiûm, 
el tempillm traclent œternœs'olHuclini. Smr(Oi\y) 
quippe et cmt'l'HH! (ü'I'1;J) quos nos ci , trièresët -Rb ': 
manos II interpretati sumus, (fèb'pmi k Hàlos 'l; 'vei!uüt 
intelligi atque(eRomanos. » , . 

((Et impii in Leslill'tle'ntUIIl simula:bUrit'fl'âüdtilen-' 
ter. Populus autem sciens Deutn suiim, 'ollt'Ï'I'rëbH el 
faciet. » Dan. XI, 32. Et hoc in Macha:b'œis legi'nhis, 
quod quidem simulaverint se LegisDei esS'e"èüsto '
des, et postea cum geIltibus pactUm feceriht; 'alii 
vero permanserinl in religione.Quod"et Anti'Ch,r'i'sti 
temporibus fUlurum arbitror, qaando rëftigè'sc'èt 
charitas multorum. De qltibus Dominus 10qtiHiIr 'in 
Evangelio : « Patas, Filius horriinis veiliens ihVenréi 
fidem super terram? II Luc. XVlIf, 8. . 

cc Et docti inpop'ulO docebunt plui'imos; el hHitft 
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« C,eu!X: qui seront instruits parmi le peuple 

en instruiront pl!1s~eurs, et ils, s,eront tourmen

tés par Llépée"par la flamme, par la captivité 
et, pade/l ," br,igandages; de ces, jours. » J)an. XI, 

33. 'r01;l,~ le,s m\l,iU,X; qu.e les,Juifs.eurenlà souffr,ir 

d~AntiQcbu~" , le, Hy:re dee Macha):>ées les raconte, 

eUllrençl: térno.ignage de leu):' triomphe: ils en~ 
dQl',èren,t, pOUl;' reste11 fidèles à la loi de Dieu" 

la ,fI.amme", le fer" la servitude" les rapines et les, 
d()rniers 8uppl)!)es} Ces maux; ar·riveront de nou-, 

ve;a~l: s,o.usl l'4-nléchdst, nul n'en peut douler, 

parce que 'p'lusieurs résisteront à sa puissance 
etfuironl de, toutes, parts. Les Hébreux; enlen .. 

den;t ce,Ue pro,phétie de la dernière destruction 

du: temple, sous Vespasien et Titus: H y eut 

. alors un 'grand nombre ' de Juifs connaissant 

leu,!.' Setgn,e.uJJ, qui. furent mis. à mort pour la 

défel)se de sa loi. ) 
, ($ .Ma.is lorsqu'ils serout ~battus, ils seront 

soulagés.par ' uI).' J,leIiH ' sf}cours, et plusieurs, se 
joindront furtivement à eux;. Entre ces hommes 

instruit,s, il y en aura qui. tomberont en de 

g~an(lsmauiX, afin qu'ils passent par le feu, el, 

qu'*, deNienneutipurs et blancs jusqu'au temps 

pre,scrit, parce qu:il: y aura encore un autre 

temps. )J Dan. XI, 34, 35. Ce petit secours, Por

ph~llf} ~'entend; de Mathathias, parti du bourg 
de; MCjl,din, qüi s~insurgea contre les généraux , 

d'Epiphane eti s'efforça_de défendre le culte du 

vraLDieu~, l , Îlfachab. II. L'Ecriture, dit-il, ap

pelle ceci un petit secou! s, parce que Matha-

in gladio, et; inflamma, et in captiviLale, et in ra
pina, dlerllm. )) Dan. XI,,33. Quanta Judœi ah Anlio
CbOi passi sunt Macbabœorurn Iibri referunt" et 
triu.lUphi: eorum iestimonio sunt ; qui pro custodia 
legis Dei, ,flammas" e~ gladios, et servilutem, el ra
pinas, et pœIias . ultimas sustinuel'unt. Quœ futura 
nemo d.ubilet. sub Anlicbl'isto, multis l'esistenlibus 
potenUœJ ejus., et in diversa fugienlibus. Quœ Hcbrœi 
in ultima eversione templi, quœ, sub Vespasiano et 
THo accidit, interpretantur, fuisse plurimos de po
pulo, qui. ~cir'ent Dominum suum, et pro cuslodia 
legis; ejus 'in:terfecli, sunt (al. sint). 

li Gumque.covl"Uel'int, sublevauuntur auxilio par
vulo" et, applicabunLur eis plurimi fraudulenter. Et 
de el;ud'Ïlis. puent, ut conflentu~, et eligantur, et 
de!l!lbentur usquead tempus prœflnitum, quia adhuc 
aliud lempus erit. )) Dan. XI, 34, 35. Parvulum 
aU1xilium., Matb(tlhiam significari arhill'alur Porphy
rius; ,de, vie,o, (al monte) Modin ; qui adversum duces 
AutïQch.i:r,ebeliavit, et culLum veri Dei SeI'vare cona
tUSI est:, [J iMacll1. II. Parvu'm autem, inquit, auxilium 
vaoah' quia: ocoisus; est; , ih prœlio, Mathatias,et pos-

thias fut tué dans le comhat, que; plus tand! son 

fils Judas Machabée tomba en combattao:t, et·' 

que ses autres frères· furent tllomp'Gs par les , 

-ruses des ennemis. Cori~ultez là".d'essus l'histoire 

des Machabées. 'Coutes ces choses; ajoute-t-il, 

ont eu lieu, afin que les saints .fussent éprouvés: 

et élus, et qu'ils devinssent purs et blancs jus

qu'au temps marqué, parce que lil vicloire,a 

été différée à un autre temps. Les , nôtres veu
lent qu'on entende ce petit secours_ sous;l!Allte

christ en ce sens que les sai.nts s'uniront pour 
lui résister, qu:Us n'obtiendront qu~un faible, 

secours, et qu'ensuite plusieuFs d'entre les, éru'

dits. succomberorrL Et cela' aura li~u pOUl' qu.'iirs : 

soient en quelque sorte éprouvés par le feu, et , 
qu'ils deviennent purs et soient élus jusqu'au 

temps marqué, parce que la vraie vi.ctoire doH, 

arri ver dans l'avénement de Jésus-Christ. Quel

ques~uns des Hébreux; entendent ceci des em

pereut·s Sévère et Antonin, qui aimèrent beau .. 

coup les Juifs; les autres l'appliquent il, l1empe

reur Julien, en ce sens qu'alors qu'ils ava'ient 

été opprimés par Caïus Cali'g1Jla, et avaienti 

souffert les plus grands l11auXl de la captivité', 

Julien s'éleva, feignant d'aimer les Juifs et fai

sant la promesse d'offrir des sacrifices dans, leur. 

temple: ils auront en lui un faible espoir' de 

secours, et plusieurs des gentils se joindrQnt à, 
eux, non point llans la vérité, mais ,dans le men. 

songe, puisque c'est pour l'avantage du euIte' 

des idoles qu'ils feindront de s'unir d'amitié 

tea Judas 1l1ius ejus qui vocabatur Maehahœus, 
pugnans cecidil, et cœteri frat.res ej us ad,versariorum 
fraude decepli sunt. Lege Machabœorum libros. Hœe, 
ait, omnia idcirco sunl facta, ut probentur et eligan
luI' saneli, et dealbentur usque ad lempus, prœflni-. 
lum, quia in aliud tempus erat dilala victoria,. Sub 
Anlichrislo parvum auxilium noslri intelligi volunt, 
quia congregali sancli resislent ei, et ulenLur auxi
lio parvulo, et' poslea de erudiLis conuent plurimï.. 
Et hoc flet, ut quasi conflentur in fornace, el deal-, 
benlur, el eligantur donec veniaL lempus prœfini
lum, quia veea victoria in adv:enlu Chrisli el'i!. He
brœorum quidam hœe de Severo et Anloni:nopl'in
cipibllS inlelligunt, qui J udœos plurimmn dilexerunL 
Alii vero de Juliano imperatore : quod quando, op
pl'essi fuerint a Caio Cœsare, et in caplivitan's angus7 
tiis mulla perpessi, ille, consurgat, Judœos amal'e·se 
simulans, et in templo eorum immolaLurum se esse 
pl'Omiltens : in quo parvam spem auxilii habebunt, 
et applicahu.nlur illis gentilium. plui'imi.non.in, vel'Î~ 
tate, sed in mendacio. Pro idol.o.rul1l, enim cultu, 
ejus simulabunt amicitias. l<Jt hoc facient, ut, qui 
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IlYCC lui. Et cela se fera, afin que la sainteté de 

ceux qui auront été éprouvés, devienne évidente 

pour tous. Mais le temps de leur véritable salut 

et de leur vrai s~cours sera celui du Christ, dont 

ils attendent à tort la venue, quand c'est l'An

téchrist qu'ils doivent recevoir. 1 Corinth. 
XI. 

« Le roi agira selon sa volunté ; il s'élèvera 

ct portera le faste de son orgueil contre tout 

dieu; il parlera insolemment contre le Dieu des 

dieux, et il réussira jusqu'à ce que la colère de 

Dieu soit satisfaite, parce que l'événement a été 

ainsi arrêlé ; )) ])an. XI, 36; ou bien, d'après 

un autre interprète: « Parce que c'est en lui 

que sera la consommation. )) A partir de là, les 

Juifs pensent que la prophétie s'applique à l'A n

techrist : Après le faible secours de Julien, di

sent-ils, il surgira un roi qui agira selon sa vo

lonlé, s'élevant contre tout ce qui porte le nom 

de Dieu et parlant avec insolence contre le Dieu 

des dieux, au poin.t de s'asseoir dans le temple 

de Dieu et de se faire dieu lui-même; et il réus

sira dans sa volQnté, jusqu'à ce que la colère 

de Dieu soit salisfaite, parce que c'est en lui 

qti'aura lieu la consommation. NQus aussi, nous 

appliquons cette prophétie à l'Antechrist. Mais 

Porphyre et ceux qui suivent son opinion veu

lent que l'Ecriture parle ici d'Antiochus Epi

phane pour dire qu'il s'éleva contre le culte de 

Dieu et qu'il poussa son qrgueil sacrilége jus-

pl'obati sunt, manifesti fiant. Tempus enim verœ 
saluti, eorum et auxilii futurum esse Christum, 
quem falso putant esse venturum, cum sint recep-
turi Antichristum . [Cor. XI. _ 

« Et faciet juxta voluntalem suam l'ex et elevabi
tur, et magniticabitur adversum omnem deum, et 
adversum Deum deorum loquet ur magnitica; et di
riget (Vulg. dirigetur) donec complealur ira (Vulg. 
iracundia,) perpetrata quippe detinitio est. • Dan. 
Xl, 36. Siva ut alius interpretatus est: u in ipso enim 
erit consummalio. )) Ab hoc Jaco Judœi dici de An li
christo putant quod post Juliani parvum auxilium 
surreeturus sil l'ex qui facial juxta voluntalem suam, 
et elevelur contra omne quod dicitur deus, et ad
Versum Deum deorum loqualur magnifica, ita ut 
sedeat in lem plo Dei, el seipsum faciat deum, et di
t'Ïgalur volllntas ejus, donec complealur ira Dei, 
quia in ipso erit consummatio. Quod quidem et nos 
ete Antichristo intelligimus. Porphyrius aulem et 
cœteri qui sequuntur eum, de Antichio Epiphane 
dic.i arbitranlur quod creûlus sit contra cultum Dei, 
et III l.ant~m superbiam veneril, ut in templo Jero
solymls ~lmulacrum SUUm poni jusserit. Quodque 

qu'à ordonner de placer son image dans le tem

plA de Jérusalem. Ce qni suit: « Il sera puis

sant, jusqu'à: ce que la colère divine soit satis

faite, parce qu'en lui sera la consommation, ) 

ils le comprennent en ce sens qu'il aura la puis

sance jusqu'à ce que le courroux de Dieu tombe 

~ur lui et ordonne qu'il meùre. Et en effet Dio

dore et Polybe, qui ont écrit des histoires corn· 

pIètes, racontent qu'Epiphane, non content d'a

voir agi contre le Dieu des Juifs, fut poussé par 

son avarice effrénée à tenter aussi le pillage du 

temple de Diane, dans l'Ellmaïde, lequel possé

dait d'immenses trésors; qu'il fut complétement 

défait par les nations voisines, gardiennes "du 

temple; que les visions eV les terreurs de sa 

conscience le rendirent fou et qu'il sUccomba 

enfin à la maladie. Toul cela, ajoutent-ils, lui 

arriva pa-l'ce qu'il avait tenté -de profaner le 

temple de Dieu. Nous disons aussi que tout ce 

qui lui advint le frappa, parce qu'il avait été 

d'une cruauté inouïe contre les saints et qu'il 

profana le temple de Dieu. Il faut croire qu'il 

fut châtié, pour ce qu'il fit, et non point pour 

ce qu'il essaya de faire et qu'il n'accomplit 

point parce qu'il se repentit de l'avoir con

çu. 
« Il n'aura aucun égard au Dieu de ses pères, 

il vivra dans la luxure, il ne se souciera de quel

que dieu que ce soit, parce qu'il s'élèvera contre 

toutes choses. Il révèrera le Dieu MAOZIM dans ' 

sequitur : « Et diriget, donec c9mpleatur ira, quia 
in ipso erH consummalio, » sic intelligunt, lam diu 
eum posse, donee irascatur ei Deus, el ipsum inler· 
/ici jubeat. Siquidem polybius et Diodol'uS ' qui 
llibliolhecarum scribunt historias, narrant eum non 
solum contra Deum fecisse Judœœ, sed avaritiœ fa
cibus accensum, etiam lemplum Oianœ in Elimaide, 
quod erat diLissimum, spoliaro ' conalum ; oppres
samque a custodibus lem pli vicinis eircum genli
bus et quibusdam phantasiis alque lerroribus versum 
in ameilliam, ae postremum morbo interiisse, et 
hoc ei aecidisse commemorant, quia templum Dei 
violare conalus sit. Nos autem dicimus, etiamsi ac
eiderit ei, ideo accidisse, quia in sanctos Dei mul
tam exercuerit crudelitatem, et polluerit templum 
ejus. Non enim pro co quod conatus est facere, et 
acta poenitentia, desivit implere, sed pro eo quod 
fecit punilus esse credendus est. 

" Et Deum patrum suorum non reputabit, et erU 
in concupiscentiis feminarum ; nec quemquam deo-. 
rum curabit, quia adversum universa eonsurget. 
Deum aulem ~[AOZ[~[ in Inca sua venerabitur; et : 
Deum qu~m ignoraverunt patres ejus; colet auro l et . 
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le lieu qu'il lui aura choisi, et il honorera avec 

l'or, l'argent, les pierres précieuses et tout ce 

qu'il y a de plus beau, un dieu que ses pères 

ont ignoré. Il fortifiera Maozim avec le dieu 

étranger qu'il a connu, il en élèvera les adora

teurs à une grande gloire, il leur dormera beau

coup de puissance, et il leur partagera la terre 

gratuitement. Il Dan. XI, 37 et seq. Où nous 

disons: « Il vivra dans la luxure, J) les Sep

tante traduisent: « Il ne sera pas assujetti à la 

luxure. » Au lieu ,du dieu Maozim, que porte 

le texte hébreu, Aquila dit « le Dieu des ar

mées, » et les Septante mettent « le Dieu très

fort. » Nous avons traduit: « Il vivra dans la 

luxure j Il le texte hébreu est à double entente 

sur ce point," puisque voici la traduction d'A

quila, qui a rendu le texte mot à mot: «Et il 
aura l'intelligence non sur le Dieu de ses pères, 

et sur la concupiscence des femmes, et il n'aura 

pas l'intelligence sur quelque Dieu que ce soit. » 

En cela, on peut entendre qu'il vivra dans la 

luxure ou qu'il n'y vi vra pas. Si nous lisons, en 

suivant un même sens: « Il n'aura pas l'intelli

gence sur la conQupiscence des femmes, » l'ap

plication à l'Antechri~t sera très-facile: il fein

dra la chasteté pour en imposer à plu,sieurs. Si 

nous entendons ' qu'il vivra dans la luxure, l'ap

plicati?n se fera mieux à Antiochus, dont on 

sait qu'il fut d'une dissolution excessive et qu'il 

argento, et lapide pretioso, rebusque pretiosis . Et 
faciet ut muniat MAozm cumdeoalieno quem cogno
vit, et multiplicabil gloriam , et J abit ei poteslatem 
in multis, et termm" dividel graluilo. )) Dan. Xl, 3"7 
et seq. Pro eo quod nos , interpretati sumus, « et 
el'it in concupiscentiis feminarum, . ' LXX lranstu
lerunt, « el concupiscentiis mulicrum non subjace
bit. » Rursum pro Deo MAOZ,nI (ü'iln:l), quod habe
tur in Hebl'aico, Aquila tmnstulit, " Deum fOl'liLu
dinum ; LXX, Deum forLissimum.» Quia vero in 
Hebraico pro co, qllod nos diximus : « et criL in 
concupiscentiis feminarum, Il ambigue posÏlum est, 
dicente Aquilà, qui verbum expressit e verbo: KaL 
€1tL 0êàv 1ta'tspwv alhou oô auv'~,m, 'TCaL "1tL Ëm6ufllav 
yuval"wv. "aL Ë1t, 1tc<v'ta O.àv oô auv'»a.l, id est, Il el su
per Deum paU'um suorum non inlelligel, el super 
concupiscentiam feminal'um, el super omnem n eum 
non inlelligeL. )) Quibus verbis intelligitul' babere 
eum concupiscenLiam feminarum, et non haberc. 
Si legerimus, et intellexerimus ,hà "OlVOÜ (1 el super 
concupiscenliam feminarllm non inlelligel, » de 
Anlichristo facilior intel'pretatio es t: quod ideo si
mulet casliLalem, ut plurimos decipiat. Sin au lem 
ita legel'Ïmns, • el super concupiscenliam femina
fum, » ut stibaudiatur « erit~» Antiochi persona;l 

dégrada la dignité royale dans des désordres de 

mœurs si honteux, qu'il ne craignit pas de ren

dre publiques ses infâmes débauches avec des 

mimes et des prostituééS. Porphyre a donné une 

interprétation ridicule du dieu MAOZU1 en pré

tendant que les génél'aux d'Epiphane firent pla

cer la statue de Jupiter dans le boùrg de Modin, 

patrie de Mathathias et de ses fils, et forcèrent 

les Juifs à immoler des victimes à ce dieu de 

Modin. Ce qui suit: «( Il hoporera un dieu que 

ses pères n'ont pascoùnu,» convient plutôt à 
l'Antechr-ist qu'à Epiphane. L'histoire nous dit 

qn'Epiphane adorait les idoles de la Grèce, et 

qu'il obligea les Juifs et les Samaritains à ho

norer ses dieux. Ce qui vient ensuÜe : (c Il for

tifiera Maozim avec le dieu étranger qu'il a 

connu, il en élèvera les adorateurs à une grande 

gloire, il leur donnera beaucoup de puissance, 

et il leur partagera la terre gratuitement, » a. 

été ains~ traduit par Théodotion : « Il agira 

ainsi pour fortifier les citadelles par le culte de 

ce dieu étranger, et après l'avoir fait connaître, 

il en élèvera les adorateurs à , n grand hon

neur, il leur donnera une domination .très .. 

étendue, et il leur partagera la tene gratuite

ment. » Au lieu de citadelles, Symmaque met 

« lieux de refuge. )1 Voici l'explication de Por

phyre : Il fera toutes ces choses pour fortifier 

la citadelle de Jérusalem, mettre garnison dans 

magis coaptabitur, qui luxuriosissimus fuisse dici
tur, el in tantum dedecus pel' stupra et corruptelas 
venisse regiœ dignitaLls, ul mimis quoque et scorUs 
publice jungeretur, el Iibidinem suam, populo prœ
sente, complerel. Deum MAOZInI ridicule Porphyrius 
int~rprelalus esl, ut diceret in vico Modin, unJe 
fuit h1alhalhias el filii ejus, AnLiochi duces, Jùvis 
posuisse staluam, et compulisse Judœos, ul ei victi
mas immolarent, id est, deo Modin. Quod aulem 
sequitur: « Et deum flucm ignoraverunl patres ejus, 
colet, " hoc magis AnLichristo quam Antiocho con
veniL. Legi mus enim Antiochum idolorum Grreciœ 
habuisse cullum, et Jud ::eos atque Samaritas ad vc
nerationem suorum deorum corn pu lisse. Necnon et 
hoc qnod infer t : « El l'aciet ul munial MAOZIM cum 
den alieno quem cognoYÏt; et multiplicaLiL gloriam, 
el dabil. eis potestatem in multis, et terram dividet 
graluito,)) Theodolio inlerpreta tus esl: « El agel 
hœc ut muniat prœsidia cum deo alieno ; el cum eis 
QSienderit, multiplicabit honorem, et dominari eos 
mllitis fuciel, el tel'l'um dividel gratis. » Pro u prre
sidiis, confugia )) inler pl'etatus est Symmachus. 
Quod Porphyrins iLa ed isserit : faciel hœc omnia ut 
munial arcem Jerusalem, et in cœleris urbibus po
nat. prœsidia, et Judœos doceat adorare Deum alie· 
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lc ~ autres villes et e~seigner aux Juifs, à adorer 
un. dieu étranger, qui est évidemment Jupiter. 
Quand il le leur aura montré et qu~i1leUl' aura 
persuadé qu'il faut l'honorer, il élèvera en hon
neur ceux qu'il aura trompés, il leur domnera 
beaucoup. de gloire, il les établira au-dessus de 
ceux qui Gominaient auparavant en Judée, et 
il récompenseva leur prévarication en leur par
tageant les terres el en les comblant de pré
seots. L'Antéchrist aussi comblera de présents , ' 

Ses .. dup.es" partagera la terre entre ses soldats 
et' slassujettira par l'avarice ceux qu'il- ne 
pOQllra dominer par la peur. 

c( Au, temps pl'cscrit, le roi du midi combattra 
contne le roi de l'Aq.uilon, et le roi de l'Aquilon 
ma.rchera comme une tempête contre le roi du 
Midi. avec une multitude de chars, de cavaliers 
et de vaisseaux; il entrera dans les terres de ce 
pri:nce, il ravagera tout et. il passera au travers 
de son pays. Il entrera. ensuite dans le pays de 
gloire, et plusieurs tombel'out.» Dan. XI, 40, 
41. La traduction de Symmaque est: « Plu
sieurs milliers ~.pmberont ;» celle de Théodo
Lion: (c Beaucoup seront abattus. » D'après 
Aquila, il faut enten4re que ce seront beaucoup 
de villes, ou de contrées, ou de provinces qui 
seront ruinées. Porphyre rapporte encore ceci 
à Antiochus, en ce, que, la onzième année de 
son règne, il attaqua de nouveau le fils de sa 
sœur, Ptolémée Philométor, qui, à la nouvelle 

num; haud dubium quin Jovem sIgnificet. Quem 
cum iIIis ostend erit, eL adorandum. esse persuaserit, 
tune dabiL deceplis honorem, et glol'iam plurimum, 
et faeiet cœteris, qui in Judœa fuerint dominati, et 
pro pl'œvaricatione possessiones dividet, et dona dis· 
tribuel, Antichl'istus quoque mulla deceptis munera 
largietur, et terram sua exercitui dividet, quosque 
terrore non quiverit, subjugabit avarilia. 

« Et in tempore prœfiniLo prœliabiLur adversum. 
eum l'ex Austri : el quasi lem pestas venieL conlra 
ilIum l'ex A'luilonis in curribus, el in equitibus, et 
in classe magna; et ingl'edielur terras, et conlerel,. 
el perLmnsiet. Et inlroibil in termm glol'iosam, et 
mulLi COl'I'tlent. " Dan. XI, 40, 4,I.Pro qno inlerpre
talus esl Symmachus : « El multa millia cOl'l'nent ; " 
Th.eodoLio: « El mulli in(irmabnnlur. " Mullas au
lem corruerc jnxta Aquilam,vel urbes, vel regiones, 
vel provincias inlellige. Et hœc Porphyrius ad Au-
1 ioch.um rerert : quod undecim anno regni sui rur
s·us contra sOl'oris filinm Plolemœum Philomelol'em 
dimicaverit. Qni <ludiens venire AntiochuID, congre
gavil mulla popnlorum millia. Sed Antiochus quasi 
tempestas valida iu curl'Ïbus, et in equitibus, et in 
olasse magna ingressus sil terras plurimas, et .tran-

de cette agression, rassembla une, grande foule 
de peuples .. Mais Antiophus, .comm~~une v;iole·nJ'e 
tempête, en,vahit pluûeur,s ppo,vince,s! aveC,\ ses 
chars, ses cavaliers e.t une floUe; considér.able! 
dévasta tou;t, sur son pas,sage,. vint . dan!! la tenre 
de gloire, c.'est-à~dire la Judée" la t~iTe: dei la ' 
force, d'après Symmaque, eL,de Sabaï, d~après . 
Théodotiop, qui transcrit le mot hébreu. même\ 
fortifia la citadelle avec les ruines. des murailles 
de Jérusalem,et s'avança ensuit,e .ve'rsJl!E-gyptel 
Les nôtres, appliquant la prophétie, à 1',A!nte, 
christ, di.sent qu'il combattra" d!abond c.onke le 
roi du midi ou:dŒgypte, et qu'il vaincra eQ,suite 
les Libyens et les, E:thiopie.ns,; el,c.e son)1- les lroi's 
cornes brisées dont !'Ecril:u,re nous a par;lé déjà<; 
il. entrera ensuite dansJa' terre dlIsraël!'j et un 
grand nombre de. villes ou: de:pcovincës lÎû se.
l'ont assujetties. 

(( Ceux-là. seuls seront sauv:és de ses rllailasl: 
Edom, Moab et les terres de&)princes, des ienfant~ 
d'Ammon. » .Dan. XI, 41. Antiochus, disent les 
nns, se rendant en hâte contre Ptolémée roi du 
Midi, ne s'attarda pas contre les Iduméens, les 
Moabites et. les AmmonHes, qui habitent! à côté 
de la . Ju.dée, de peur qu'eu \s'occuPll-I;Jt. d'un.e, au~ 

tre guerr,e, il ne. rendît ' Ptolémée pl.us! fort. 
L'Antechrist aussi. ne. tO.uchera pas ~ , FIdumée •. 
au·x Moabites et aux: enfants d'Ammo.n; , clest.à", 
dire à l'Arilbie, parce que les sa.ints fu:iron,t" dans 
les déserts de ces contrées. 

seundo universa vasLaverit, vener:itque ad lerram: 
inely.tam, id est, Judœam, quam Symm,ac.hu,s « teIl-. 
l'am forlitudinis » intel'pretalus est; pro quo Tbeo-, 
doLio ipsum verbum Hebraicum posuit SAB,u (A t. 
SABAnI et SABA) ('JY) ; et a'rcem munierit. deI ruinis; 
m urorulU civiLalis, et sic perrexerit in /Egyptum. 
Nostri aulem ad Anli.chrislum et ista,r.efel'Cnles; di- ; 
cunt quod primum pugnatur\IS sit. cQ.ntra. regemi 
Auslri, id cst, . .iEgypli, et postea Libyas.,.et.A<:UÜopas: 
superalurus: quœ de decem camibus , tt'ia contrÎla 
COL'llua supra legimus ; el quia ven tUf US siUn ler-, 
l'am Israel, et multœ ei vel urbes, vel prov,incire 
daturœ mat;lUs. . 

« Bœc autem solœ salvabuut.nl' dem,anib.ug .. ejull' >le 
Edom,et Moab,et principium filiorum AmmoDlI.Dan. 
XI, 41. Anlioehus, aiunt, festinans contra Ptole·; 
rnœurn regem Austri, Id.umœos, et Moabitas" et Am. 
rnonilas qui ex latere Judœœ (At. Idumœœ) erant, 
non letigit, ne occupatus alio prœlio, Ptolemœum' 
redderet fortiorem. Anticbrislus quoque Idumœam" 
el MoabiLas, ne. filios Ammon, id est, 'Arabiam l'e .. · 
linquet inLac(am, quia illuc. smcti ad deserla con., · 
fugient. 

El milLe,t manum SUam in terras, et terrlli,JEgyptil 

~:: 
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«( Il étendra les mains .snr les provinces,. et 
· le pays d'Egypte ne lui échappera point. Il se . 

· rendra maî~re dès, trésors ' d'or et d'argent; ~t 

de tout ce qu'il y a de plus précieux , dans l'E

gypte; il traversera la Libye et l'Ethiopie. » 

Dan. xi,"42, 43~ C'est, nous dit l'histoire, ce 

qu'Antiochus fit imparfa~tement. Mais ce qui 
suit: «'Il traversera la Libye, et l'Elhiopie, l? 

· s'applique mieux à l'Antechrist, d'après les nÔ'" 

tres. Antiochus, en eftet, ne fut pa,s maître ' de 

la Libye; qu'on appelle ordinairement 1; Afrique, 

ni de l'Ethiopie; à moins qu'on ne prétende 

que ces' provinces, élant sous le même ciel que 

l'Egypte dont elles s.ont voisines au loin vers le 

désert, furent troublées par les invasions d'Epi

phane, après la soumission des Egyptiens. Aussi 

l'Ecriture dit, non pas qu'il s'en empara, mais 

· qu'il ,les traversa. 

«Il. sera troublé par des nouvelles qui lui 

viendront de l'Orient et de l'Aquilon; après 

quoi il viendra avec de grandes troupes pour 

perdre tout et pour faire un grand carnage. Il 

dressera sa tente sur l'Apedno, entre les mers, 

sur la montagne célèbre et sainte, et il montera 

, sur le haut de la ~ontagne, et il rie se trouvera 

personne pour le secourir. » Dan. XI, 44, 45. 

Sur ce passage encore Porphyre fait le rêve sur 

Antiochus que voici et que je ne saurais quali

fier: Pendant qu'il combattait contre les Egyp

tiens, et qu'il traversait la Libye et l'Ethiopie, 

non effugiet ; et dominabitur thesaurorum auri at
que argenti, et in omnibus pretiosis A':gypti. Pel' 
Libyas (Vulg. Libyam et illthiopiam) quoque et 
Mthiopias transibil. » Dan. XI, 42, 1,3. Hœc Antio
chum ex parte fecisse ' legimus. Scd quod sequitur, 
« pel' Libyas et JEthiopias lransibit, » magis noslri 
asscruntAntichristo convenire. AnLiochus enim Li
byam quam plerique Africam intelligunt, ...Elhio
piamque non tenuit ; nisi forLe quia in ipso climate 

" sunt provinciœ Mgypli, el longe pel' deserta vicinœ, 
captis JEgypliis, eHam btœ provinciœ conlurbatro 
sunt. Unde non dicit, quod ceperil cas; sed pel' Li
byas ...Elhiopiasque transie l'il. 

« Et fama turbabil eum (Vulg. eam) ab Oriente et 
ab Aquilone. Et veniel in mulLiludine magna, ut 
conlerat et interficiat plurimos. El figeL tabernacu
lum suum in Apedno, intel' duo maria super mon
tem inclytum et sanctum, et veniet usque ad SUIll 

mitatem ejus, et nemo auxiliabilul' ei. Il Dan. Xl, 

.H, 45. Et in hoe Inca Porpbyrius tule nescio quid 
de Antiocho somniat : Pugnall~, inquit, contra 
...Egyptios, . et Libyas JELhiopiasqueperll'unsiens, au
diet sibi ab Aquilone et ab Oriente prœlia ooncitari, 

TOM. VII. 

il apprit qu'on préparait la guerre contre lui 

du cÔté du nord et du côté de l'Orient; retour:· 

nant sur ses pas, il soumit lès Aradiens qui lui 

résistaient, et ravagea tout le littoral de la Phé

nicie. Il s'avança en toute hâte contre ' Ie toi 

d'Arm'énie Artaxia, qu~ remuait du côté ·dé l'O

rient, et après avoir taillé en pièces son armée, 

il planta sa tente dans un lieu appelé Apedno, 

situé entre les deux grands fleuves du 'l'igre et 

, de l'l~uphrate. Arrivé là, Porphyre ne peut pas 

·n@us dire SUl' quelle mon Lagne célèbre et sainte 

s'assit Epiphane, oulre qu'il ne prouve nulle

ment qu'il s'arrêta entre deux mers, puisqu'il 

est ridicule de voir dans ces deux mers, les deux 

fleuves de la Mésopotamie. Il passe sous silence 

la célébrité de la montagne, ayant suivi l'inter

prétation de 'l'héodotion : «Entre deux mers, 

sur la montagne sainte de Saba. » Porphyre 

pense que Saba est le nom d'une montagne dé 

l'Arménie ou de la Mésopotamie, mais il ne 

peut expliquer l'épithète de sainte, n'ayant pas 

eu le front de mentir jusqu'à aire qu'elle est 

donnée à cette montagne, parce qu'elle était 

consacrée aux idoles selon l'usage des Armé

niens. « Bt il montera jusqu'au sommet de cette 

montagn e,» continue-l-il, dans l'Elimaïdc, qui 

est la dernière province de la Perse vers l'O

rient; là, comme il voulait dépouiller le temple 

de Diane, qui avait d'immenses trésors, il fut 

mis en fuite par les Barbares, qui avaient ce 

unde et r.egrediens capiet Aradios l'esistentes,et om
nem in littol'e Phœnicis vastabit pl'ovinciam. Con
festimqu e pCl'get ad Al'taxiam , regem Al'meniro, qui 
de Orien lis parLibus movebitur, et interfectis pluri
mis de ej us exercilu, ponet labernaculum suum in 
10co « Apedno,» qui intel' duo latissima situs est 
flumina, Tigrim et Euphratem. Cumque hucusque 
processerit, in quo monte inclylo sederit et sancto, 
dicere non potest ; quanquaminter duo maria eum 
sedisse, probal'e non potesl, et stultum sit duo Me
sopotamire flumina, duo maria interpretari. MOlltem 
aulem inclylum idcirco prœtel'lit, quia secuLus est 
Theodolionis inlerprelatio l,lem, qui" ait: « inter me
dia maria super montem Saba sanctum. » Cumque 
Saba nomen montis, vel AJ'meniœ, vel .Mesopotamiœ 
putet, quarc sit sanctus dicere non potest · etiam 
hae licentia mentiendi, possumus nos adder'e quod 
~lle conLicuit: « sancLum» di ci « montem,» quia 
Juxta errOl'em Armeniol'um Slt idolis consecratus. 
« Et veniel, » inquil, « usque ad sumlnÏlatem ipsius 
monLis, Il in Elimaide provincia, quœ est ullima 
Persal'um ad Orien lem regio; ibique volens tem
plum Dianœ spoliare, quod infinita donarht habe~ 
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temple dans la plus grande vénération, et il 
mourut de consomption à Tabès, château-fort 

de la Perse. Tel , est l'artificieux 'paradoxe que 

Porphyre a dirigé contre nous. Et quand même 

il aurait victorieusement prouvé que cette pro

phétie a trait à Antiochus, et nullement à l'An· 

techrist, que nous importerait à nous, qui ne 

demandons pas à toutes les Ecritures les preu

vés de l'avénement du Christ et de la fausseté 

de l'Anteehrist comme Messie? Admettez qu'il 

s'agisse d'Antiochus, en quoi cela peut-il nuire 

à notre religion ?' Dans la vision précédente, où 

la prophétie s'est réalisée dans Antiochus, est-il 

dit un seul mot de l'An techrist? Qu 'il laisse donc 

de côté ce qui est douteux, qu'il s'arrête à ce 

qui est évident, et qu'il nous dise quelle est 

, cette pierre, détachée de la montagne sans le 

secours d'aucune main, et qui grandit elle-même 

en une montagne immense, jusqu'à remplir 

tout l'univers, pour brisèr la statue à quatre 

forme5 ; quel est ce Fils de l'homme, qui doit 

venir sur res ' nuées, pal'aître devant l'Ancien 

des jours l et recevoir un royaume qu'aucune 

fin ne détruira, - ce fils de l'homme que tous 

les peuples, toutes ~es tribus et toutes les lan

gues doivent 8ervir? Ces points évidents, il ne 

les approfoGdit pas, et il affirme que la prophé

tie y a trait aux Juifs, alors que nous savons 

que jusqu'à nos jours ceux-ci sont dans la ser

vitude. Il prétend que celui qui écrivit ce livre 

bat, fugatus a Barbal'is est, qui mira veneralione fa
num illud suspiciebant, et mortuus est mœrore con
sumptus in TaLes, oppido Persidis. Hrec ille in sug
gillatio nem noslri al'tificiosissimo sermone compo
suit, qure etiamsi poluerit !approbal'e, non de Anti
christo dicla, sed de Anliocho, quid ad nos, qui 
non ex omnibus Scriplurarum locis Christi proba
mus advenlum, et Antichristi mendacium? Pone 
enim hœc dici de Antiocho, quie! no cet religioni 
nostrœ ? Numquid et in superiori vision e, ubi in An
tiocho prophetia consummata est, aliquid de Anti
christo dicitul' ? Dimillat ilaque dubia, cl in mani
festis hœreal ; dicalque quis sit ille lapis, qui de 
monte abscissus sinc m'anibus, creverit in mon lem 
magnum, ef. ol'Lem irÎ1plevel'il, et quadl'iformem 
imaginem contrivel'it ; qui sil ille filius hominis,qui 
cum Ilubihus venturus sil, et stalul'us ante vetuslum 
dierum, et dandum ei regnumquod nullo tine clau
datur; omnesrrue populi, tribus ac linguœ, ipsi ser
vittiri ~inL ? TIrec quœ manife,La sunt pl'œt eri t, et de 
Judreis asse l'Ît prophetari, quos usque hodie servire 
cognoscimus. Et dicit eum qui sub nomine Oanielis 
scripsit librum,ad refocillandam spem suorum fuisse 
JIlentitum :non quo omnem hisloriam fuluram nosse 

sous le nom de Daniel, Il menti pour réchauffer 

les espérances des siens, non qu'il ait pu con

naître l'avenir, mais en rapportant d~s faifs ac

complis. Il s'arrête avec une complaisance par

ticulière à calomnier la dernière vision, don

nant à des fleuves le nom de mers et mettant 

en avant ' une montagne célèbre et sainte qu 

nom d'Apedno, dont il ne peut montrer 'la 

. moindre trace dans aucune histoire. 

Voici comment les nôtres expliquent ce de,r

nier fragment de celte vision en l'~ppliquant à 
l'An le christ. Pendan t qu'il combattra contl'e les 

Egyptiens, les Libyens et les Ethiopiens" bri

sant ces ~rois cornes d'entre les dix, il appren

dra que la guerre s'élève contre lui du côté de 

l'Orient; il accourra avec une armée innombra

ble pour briser et mettre à mort un grand nOl)1-

bre de ses adversaires, et plantera sa tente dans 

Apedno, près de Nicopolis, autrefois app.alée 

Emmaüs, là où commence la partie monta

gneuse de la Judée, pour s'élever graduellement 

jusqu'à la montagne des Oliviers et à Jérusalem. 

Voila bien ce que dit ici l'Ecriture: « Lorsqu'il 

aura plan lé sa tenle» au pied de la région 

montagneuse, entre les deux mers, c'est-à-dire 

la mer Morte à l'orient, et la Grande Mer, sur 

le rivage de laquelle sont situées Césarée, Joppé, 

Ascalon et Gaza, il viendra jusquiau sommet de 

cette région, c'est-a-dire jusqu'au faîte du mont 

des Oliviers, appelé célèbre parce que c'est de 

poluerit, sed quo jam facla memoraret; et in ulti
mœ visionis calumniis immoratur, flumina ponens 
pro mari,et monlem inclytumetsanclum« Apedno,. 
quem ubi legerit, nullam potest profene histo
riam. 

Noslri aulem extremum Visiùnis' hujus capitulum 
sUper Anlichristo sic exponunt, quod pugnans con
Ira JEgyplios Libyasque el A<:thiopias, et tria COl'nua 
de decem cornibus conlercns, audilurus sit de 
Orienlis partibus ad versum sc bella consurgere, 
quod veniens cum magna multitudine, ut conlerat 
el illierficiat plurimos, figat labernaculum suum in' 
« ,Apedno » juxla Nicopolim, quœ prius Emmaus 
vocabalur, ubi incipiunl Judœœ provinciœ montana 
consurgere , denique inde se erigens usque ad mon
tem Oliveli, Jeroso lymorum regio ascenditul'; et 
hoc esse quoe! nunc Seriptura dicit: « Et eum fixe
rit tabemaeulum suum» in ,monlanre provinçire 
radicibus, inler duo maria,marevidelicet quod nunc 
appellatur Mortuum ab Orienle, et mare Magnum 
in cujus Iitlore Cresarca, Joppe, Ascalon, et Gazœ 
silre sunt, tunc veniel usquead summilalem mon'tis. 
ejus, hoc est, montanre provinciœ, id est, ver,tic.ern . 
montis Oliveti, qui inclylus vocalur, quia ex eü I?o-
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là que le Sauveur remonta vers son P ère', et per~ 
sonne ne pourra secourir l'Antechrist, le cour

roux du Seigneur étant tombé sur lui. L'Ante

christ périra, affirme-t-on, là m ême d'où notre 

Seigneur est remonté aux cieux. Apedno est un 

mot composé, et en le décomposant on peut le 
traduire par (1 de son trône. » Voici le sens: Il 
fixera sa tente et son trône entre les deux mers 

sur la montagne célèbre et sainte. La traduction 

de Symmaque est celle-ci: «II étendra les pa

pillons de sa cavalerie entre les mers, sur la 

montagne sainte de la force, et il viendra jus

qu'aa sommet de la montagne; » celle de 'l'héo

dotion : « Il fixera sa tente dans Aphedano, en

tre les mers, sur la montagne sainte de Saba, 

et il viendra jusqu'à son autre vel'sant ; » celle 

d'Aquila : {( Il plautera la tente de son prétoire 

dans Aphadano, entre les mers, sur la montagne 

'gloriéuse et sainte, et il viendraj usqu'à sa fio. » 
. Les Septante seuls, s'affranchissant de toute 

queôtion de nom, out écrit: cc Il é tablira alors 

sa tente entre les mers et la monta gne sainte 

de la volonté, et l'heure de sa fin sera venue. » 

Apollinaire, suivant leur version, a compléte

ment passé sous silence le nom d'Apedno. J'ai 

donné les plus amples détails sur ce sujet, pour 

mettre à nu la mauvaise foi de Porphyre qui a 

feint d'ignorer toutes ces choses, et la difficulté 

d'interprétation de l'Ecriture sainte, dont les 

. minus atque Salvalor aseendit ad Palrem, el nullus 
AntiehrislO poterit auxiliari, eontra se Domino sre
viente. Et asserunl ibi Antichristum es,e periturum, 
unde Domious aseendil ad cŒdos. « Apedno» ver
bum eompositum est, quod si dividas, intelligi po
lest, 8p6vou ao'rOO. id est, « solii sui. , Et est sensus: 
Et figet labernaeulum suum et thronum suum in
ter maria super montem inelylum et sanctum. 
Hune locum Symmaehus ila inlel'prelalus est: Kat 
h'rEV.r 'rà, a)(:~và, 'rot) bmocrtaalou aO'row f'.E'ra~ù 'rwv 
8aÀaaawvEl, 'rô opo, 'r'~, QUvaf'.EW, 'rô &ywv, y.at '~~EL gw, 

, ,hpou a o'toü, quod in Latino sonal: « Et exlcndet 
(al. ex tendit papiliones equilalus sui inler maria, 
super monlem fortiludinis sanclum, et veniel usque 
ad verticem montis. Il Theodotio: " Et figet laber
naeulum suum in Apbedano inler maria in monte 
Saba saneto, el veniet usque ad paltem ejus. »Aqui
la: uEl plantabil tabernaeulumprre torii sui in 'Acpaoaviji 
intermaria,in monle glorioso elsaneto, et veniet usq ue 
adfinem ejus. »SoliSepluaginta omnise nominis qua~s
lione libel'anles intel'prelali su nI :,<El slaluel tabema
eulum suum tUile inler maria, el montem volunla
tis sanelum, et veniet bora cOD~ummationis ej us. » 
Quos Appollinarius seeutus, de nomine " Apedno » 

oronino co-nticuit. Hoc . ideo prolixius posui, ut et 

plus inhabiles osent s'arroger l'intelligence sans 

aucun secours de la grâce divine et de l'ensei

gnement de leurs devanciers. Il faut aussi ob

server que la langue des hébreux n'a pas de 

lettre P, qu'elle remplace par Pm':, répondant 

au Pm des Grecs. Ce n'est qu'en cet endroit où 
le texte hébreu portant PM, Aphedno, il faut 
lire P. Quant à la venue de l'Antechrist jusqu'au 
sommét de la montagne célèbre et sainte, où il 
périra, Isaïe en parle très-ouvertement: « Le 

Seigneur fera périr sur la montagne sainte la 

face de celui qui étend la domination des ténè

bres sur toutes les nations; il fera périr le do

minateur de Lous les peuples, et l'onction dont 

il a été oint contre toutes les nations. » 

« En ce temps-là Michel le grand prince s'é

lèvel'a, lui qui est le protecteur des enfants de 

votre peuple, eL il viendra un temps tel qu'on 

n'en aura jamais vu un semblable, depuis que 
les peuples auront é Lé établis jusqu'alors. En ce 

temps-là tous ceux de votre peuple qui seront 

trouvés écrits dans le livre, seront sauvés. Et la 

multitude de ceux qui dorment dans la pous

sière de la terre, se J'éveillera: les uns pour la 
vie éternelle, et les autre~·~"pour un opprobre 

éternel qu'ils auront toujours devant les yeux. 

Or ceux qui auront été savants brilleront comme 

les feux du firmament, et ceux qui en auront 

instruits plusieurs dans la voie de la justice, lui-

Porphyrii oslendam calumniam qui hrec omIiia igno
ravit, aut nescire se finxit, et Scripturre sanctœ dif
fieullatem ; cujus intelligentiam absque Oëi gralla 
et Doctrina majorum sibi impcritissimi vel maxime 
vllldicanl. Notandum autem, quod P lilteram He
ImBUS sermo non habeat, sEd pro ipsa utatur PUE, 

cujus vim Grœcum sonal. In ista tanlum loco, 
apud [lebrœas seribalur quidcm PHE, sed lcgalur 
P. Quod aulem Antichristus veniat usque ad summi
.tatem montis saneti et inclyti, et ibi pereat, Jsaias 
plenius loquitur : " Prœcipilabit Dominus in mon le 
sanclo faci em dominatoris lencbrarum super amnes 
genles, et eum qui dominalur cunclis populis, et 
unelionem qure unela (Al: qua unclus) est contra 
u ni versas nationes. 1) '.' 

« In lempare autem illo consurgel Michael prin
ceps magnus, qui 'slat pro filiis populi tui, et veniel 
lernpus qu&le non fuit ex eo quo (Vulg. ab eo ex 
quo) gentes esse cœperunt usque ad tempus illud. 
Et in tempare illû salvabitur populus tuus ; omnis 
qui inventus fu erit scriptus in libra. Et mulli ùe his 
qui dormiunt in ten'œ pulvere, evigilabunt alii in 
vitam reternam, et alii in opprobdrim, ut -videant 
semper. Qui autem doclj fucrint, fulgebunl quasi 

,. lJplendar finnamenLi, et qui ad justiliam erudiunt 
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ront comme des étoiles pendant toute l'éter- ' 
nHé. » Dan. XII, 1 et seq. Jusqu'ici Porphyre 
~'est tenu comme il a pu, et il en a imposé à 
ceux des nôtres quine sont pas instruits et à 
ceux d'entre les siens qui le sont mal; que va
t-il alléguer maintenant sur ce chapitre qui dé
,crit la résurrection des morts: les uns se ré
veillant pour la vie éternelle, et les autres pour 
un opprobre sans fin. Assurément il ne peut 
dire quels sont, sous Antiochus, ceux qui ont 
brillé comme les feux du firmament et ceux qui 
ont lui comme des étoiles pendant toute ~'éter

,nHé. Mais gue n'ose une impudence impie? 
elle imite le serp~nt qui lève la tête quand on 
l'~crase, et près de mourir répand son venin 
~;ur c~vx qu'il tuera. Ceci encore, dit-il, a trait 
à AI;ltiochus, qui, en partant pour la Perse, laissa 
une armée à Lysias, préfet d'Antioche et de la 
Phénicie, pour combattre contre les Juifs et dé
truire leur ville de Jérusalem. C'es t ce que ra
conte Josèphe, auteur d'une histoire des Hé
breux : il YI eut, écrit-il, une panique sans pré
cédent. Ce fut là ce temps tel qu'on n'en avait 
vu un semblable depuis l'origine des peuples 
jusqu'alors. Mais 'les Juifs ayant été victorieux 
des , généraux ' d'Antioehus, et celui-ci étant 

, mort lui-même en Perse, le peuple d'Israël fut 
sauvé: ce fut le salut de tous ceux qui étaient 
écrits dans le livre de Dieu, c'est-à-dire qui dé
fendirent vaillamment la loi de Dieu, et au con-

mulLos, quasi stellœ ut perpetuas œternitates. nDan. 
XII, 1 et seq.llactenus Porphyrius utcumque se te
nuit, et Lam nostrorum impel' itis, quam suorum 
male eruditis imposuit, de hoc capitulo quid dictu
rus est, in quo morluol'um describilul' resurrectio: 
aliis suscitati in vilam œternam, et ' aliis in oppro
brium scmpiternum ? Nec potcst dicere qui fuerint 
sub Anliocho fulgentes quasi splelldor firmamenti, 
et alii quasi stellœ in perpetuas œternitates .Sed quid 
Iwn facit pertinacia ? Quasi contrit us coluber elevat 
caput, et moriturus in eos qui morituri :mnt vene
na diffundit. Et hoc, inquit, de Anliocho scriptum 
est, qui vadeus in Persidem, Lysiœ qui Anliochia3 et 
Phœnicia3 (al. Phœnici) prœerat, reliquit exel'ciLum, 
ut adversum Juda30S pugnaret, urbcmque eorum Je
. rusalem subvel'teret; quœ omnïa narrat Josephus 
historia3 auètor Hebrœœ, quod la lis fuerit ll'ibulatio, 
qualis nunquam, et tempus adveneritquale non fuit 

. ex quo gentes esse cœperunt usque ad illuù tempus. 
Reddita autelll viCloria, el cœsis Anliochi ducibus 

',ipsoque AnLiocho in Perside mortuo, salvatus est po~ 
: pulus Israel; omnes qui scripti erant in Jibro Dei, 
hoc est, qui legem forlissime defenderunt, et econ-

traire leB violateurs de la loi et les partisans 
d'Antiochus périrent et furent effacés du li~re. 
Alors, continue-t-il, ceuxqui étaient~o~m~ ,e,Q
dormis dans la poussière de laterre, é,crasés ,d,u 

poids de leurs maux et comme couchés dans les 
. sépulcres de leurs malheurs, par cette victoir~ 
inespérée se relevèrent du sein de la poussièr~, 
ils portèrent haut leur front, les gardi~ns de la 
loi se relevant pour la vie éternelle, tandis que 
les prévaricateurs étaient couverts d'un oppro
bre éternel. Les maîtres et les docteurs qui ont 
eu la connaissance de la loi brillero~t comme 

, ')1 

le ciel, et ceux qui ont exhorté les âmes simpl~s 
du peuple à garder les cérémonies de Dieu, res
plendiront comme des astres pendant toute l'~
ternité. Il met aussi en avant l'histoire des Ma-

. "I\} , 

chabées, où il est dit . que, sous ~athat]lf~~ , et 
.Judas Machabée, beaucoup de Juifs s'enfuirent 
au désert , se cachant au fond des grottes et (i~s 
cavernes de rochers, et revinrent aprè~ lavi~
toire. 1 Machab. II. Et il conclut que c'est par 

métaphore que tout cela a été dit commedeJa 
résurrection ùes morts. 

" 

On ne peut avec vérité entendre que .poui)e 
temps seul de l'Antechrist une tribulation teIte 
qu'il n'yen aura jamais eu de semblable d~puis 
l'origine des pellplesjllsqu'a~ors. Supposons que 
Ly~ias qui fut vaincu, eôt remporté la victoir~, 
et que les Juifs qui furent vainqueurs, eussent 
été complétement écrasés: la tribulation aurait-

trario qui deleti sunl de libro, hoc est, qui pra3va
ricatol'es exstilerunt legis, et Antiochi fuerunt pai'
tium. Tunc, ait, hi qui quasi in tel'i'œ pulv(lj'e dor
miebant, et operti erant malorum pondere, et quasi 
in sepulcrE, miserial'um reconditi, ad insperatam 
victoriarn de terrm pulvere surrexerunl,et de ,llUmo 
elevaverunt caput, custodes legis resurgentes in vi
tam œternam, et prœvaricatores in opprobriu m sem
piternum. Magistri autem et doctores qui legis noti
tiam habuerunt, fulgebunt quasi cœlum, et qui in-' 
feriores populos exhortati sunt àd custodlendas Ca3-
remonias Dei, ad inslar astrorum splendebunt in 
perpetuas œlernilates. Ponit quoque historiam de 
Machabœis . in qua diciLur mullos Judœorum sub 
Mathathia el Juda Machabœo ad eremumconfugisse, . 
et JaLuisse in spel uncis, et in cavernis petrarum, ac 
post victoriam processisse. 1 Mach.' . II. Et hœc 
(J,E'tC<<P0p'Y.WÇ quasi de resurrectione mo,rtuorum esse • 
prœdicla. 

Tempore autern Antichristi talem tribulationem 
fore, qualisnunquam fuit ex eo quo gentes esse cœ
pet'unt, verius intelligilur. P·onamus enimvicisse 
Lysiam qui vic tus est, et penitus oppressos Judœos 
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elleé.lé aussi grande qu'elle fut au temps où 

Jérmalem ful prise par les Babyloniens, où le 

temple fut détruit, où tout le peuple fut em

mené captif? Par conséquent, après que l'Anle

christ aura été abattu et mis à mort par l'esprit 

du Sauveur, le peuple qui était écrit s~r le livre 

de Dieu sera sauvé, et selon la diversité des mé
rites, les uns ressusciteront pour la vie éternelle 

et les autres pour un éternel opprobre. Les maî

tres seront semblables au ciel, et ceux qui ont 
instruit les autres seront comparables à l'éclat 

des étoiles. Il ne suffit pas d'avoir la science, 

on a le devoir de la communiquer aux autres; 

et la ,parQle de la doctrine qu'on ne prononce 

pas, ne servant pas à l'édification d'autrui, ne 

peut recevoir la récompense du labeur qu'elle 

n'a ,pus fait.'l'héodotion et la Vulgate rendent 

ainsi cet endroit: cs. Ceux qui ont l'intelligence 

b~~Ver,O,nt cl'un écla,t ,semblable à celui du firma-
' m~nt, f;lt plu,sieurs d'entre les justes seront sem

blab)és ' a~xéioiles pour l'éternité et au-delà. » 

Quelques-uns se plaisent à rechercher si le sain t 

instruit et l'âme simple sainte auront la même 

récompense et l~ même rang dans le ciel. De 

là, d'après Théodotion, l'opinion que les savants 

seront sf;lmblables au ciel, et que les justes non 

érudits auront un éclat pareil à celui des étoiles, 

et qu'i,l y a autant de différence entre la sain

teté sav'~nte et la sainteté inérudite, qu'entre le 
ciel et les étoiles. 

:,:' 

esse qui viceruul: numquid fuit lalis tribulatio qua
lis eo (empore quo Jerusalem capla est a Babyloniis, 
templumque ' subversum, et omuis populus ductus 
iu caplivÎlatem ? Oppresso igilur Antichristo et Spi
rilu Salvaloris exstinclo, salvabilul' pOpUlllS qui 
scriplus fueril in Iibro Dei, et pro diversilate meri
torum, alii resurgent in vitam œlernam, et aIii in 
opprobrium sempiternum, Magistri au lem habebunl 
simililudinem cœli, el qui alios el'udierunt, stella
J'um fulgol'i comparabunlur. Non enim sulficit sci l'e 
sapi6lnliam, ni si el alios cl'udias ' j tacitusque scnllO 
'doclfinœ,' al ium non œdificans, mcrcedem operis 
( 4l, oUi) recipere non potest. Quem locilm Thoudo
lio el Vulgata edi lio ita expressit : « El intelligenles 
fulgehunt quasi splendor fil'mamenti, et cie juslis 
plul'imi (Al. plurimis) quasi steUœ in œlernum et 
ultra .» Soient nonnulli quœrere, utrum doctus 
sanctus, et si,mplex sanclus eamdern mel'cedem ha
heant, el unam in cœleslibus rnansionel1l, Unde 
nunc juxla Theodotionem dicilur, quod dOCli simi
lit,udineril cœli habeant, el absfJue doctrina justi, 
sl ellal'um fu lgol'i compal'culur j tantumque sit 'inter 
erudilam sanctilaLem et sanctam rusticitalem,Cjuan
tnm cœlum dis laI el stellie. 

« Pour vous, Daniel, tenez , ces paroles fer

mées, et mettez le sceau SUI' ce livre jusqu'au 

temps marqué; car plusieurs le parcourront, 

et la science se multipliera. » Dan. XII, 4. Dieu 

qui a révélé à Daniella vérité multiple, pour 

montrer que ce qu'il a dit a un sens caché, lui 

ordonne d'enfermer ces paroles et de sceller le 

livre, afin que plusieurs le lisent ensuite, qu'ils 
cherchent l'esprit du,texte, et émetlent divers 

sentiments à cause de l' obscurité qui l'enye

loppe. « Plusieurs le paseeront » (lU « le par

courront,» indique q'ùe ' beaucoup le liront. 

Nous avons coutume de dire: J'al parcouru ce 

livre, j'ai passé cette histoire. Isaïe aussi parle 

de l'obscurité de son livre: « Les visions de ce 

livre vous seront comme les paroles d'un volume 

fermé, avec des sceaux, qu'on donnera à un 

homme qui ne sait, pas lire, en lui disant: Li
sez, et il répondra: Je ne sais pas lire; et si on 

le présente à un homme qui sait lire, en lui di-' 

sant: Lisez, il répondra : Je ne le puis pas, 

parce qu'il est scellé. » lsa. XXIX, 11. L'Apoca

lypse de Jean, à son tour, parle d'un livre scellé 

de sept sceaux intérieurement et extérieure

ment, et comme nul ne pouvait rompre les 

sceaux, .Jean s'écrie: (( Je pleurais abondam

ment, quand une voix arriva jusqu'à moi et me 

dit : Ne pleure plus; voici que le lion de la 

tribu de Juda, la racine de David a vaincu; il 

a pu ouvrir le livre èt en rompre les sceaux . )) 

« Tu aulem, Daniel, claude sermones, et signa 
librum usque ad tempus stalulum . Per,lransibunl 
plurirni, el multiplex cril scientia.» an. XII, li. 
Qui Danieli multiplicem revelavemt veritatem, ip5a 
occnlt.a esse significans fJuœ loculus est, prœcepit 
ut involval sermones,el signet Iibrum,ut leganlp lu
i'imi, el quœranl historiie vel'ilal em, et pl'opler obs
curanlis magniLudinem diversa opinentur. Quocl 
autem ait : « Pel'trallsibnnl, » id eS I, " percul'l'cnt 
plurimi, ), mull.orulll significat leclionem. Solemns 
enim dicere: PercurI'Î librum, perlransivi hislo
riam, Quod quidam ct Isaias de obscuritate sui vo
luminis 10fluitur: " Et erunl sermon es libri islius, 
quasi vorba volumillis si:mati, f1uod si dederint ho
mini ncscienti lilteras, dicenles ei: Lege, responde
bit: Nescio liUeras, sin autem c1ederint illudhomini 
scienti tilleras, el dixerinl: Lege librum, responde
bit: Non pOSSUl11 legere, signatus est enim ,» lsa. 
XXIX, ,IL Et in Apoqalypsi Jpannis liber videlursig
natus sigillis seplem intns el fods ; cl1mque nullus 
possel. signacula illins solvere, ail Joannes : « Fle
ham nilllis : et venil ad me vox dicens : Ne plores ; 
ecce vieit leo de tribu Juda radix David aperire li
brum, et solvere signacula ejus,,, Apoc. v,4, 5. Li-
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Apoc. v, 4, 5. Ce livre, il peut l'ouvrir celui qui 
a pénétré les secrets des Ecritures, qui en a 
compris le sens mystique et les paroles téné
breuses à cause de la gràndeuT des mystères 
qu'elles couvrent, qui en interprète les para
boles et qui passe de la lettre qui tue à l'esprit 
qui vi vifi e. 

« Alors moi Daniel,je vis comme deux autres 
hommes qui étaient debout: l'un élait en de 
ça sur lé bord du fleuve, et l'antre au-delà sur 
le bord du même fleuve. Et je dis à l'homme 
vêtu de lin qui se tenait debout sur les caux du 
fleuve: Jusques à qlland sera différée la fin de 
ces maux étonnants ?" Dan. XIl, 5, 6. Daniel 
vit deux anges qui se tenaient 'debout, l'un d'un 
côté et l'autre de l'autre d'un fleuve Babylonien, 
dont le texte ne donne pas le nom et que je 
crois être le 'figre, en hébreu EDDEcEL, d'après, 
la précédente vision,. Pourtant, ce ne sont point 
ces anges qu'il interroge, mais celui qu'il avait 
vu dans le commencement et qui était vêtu de 
lin et de la précieuse étoffe appelée en hébreu 
BADDIM. Ce ,dernier se tenait debout sur les eaux 
du fleuve de Babylonie et les foulait aux pieds. 
Par là nous comprenons que les deux, anges 
qu'il voit debout, l'un sur la rive dl'oite et l'au
tre sur la rive g'auche du fleuve, et qu'il n'inter
roge pas, ne les croyant pas dignes d'être ques
tionnés, sont l'ange des Perses et celui dès Grecs. 
Celui qu'il interrl)ge n'est autre que l'ange si 

brum autem ilium potesl solvere qui Sel'ipturarum 
saeramenla eognovit, et intelligit œnigmat.a, et ver
ba tenebrosa propler mysteriorum magnHudinem, 
et i!llerprelalur parabolas, et oeeidenlem liLteram 
transfert in spiritum vivifieantem, 

" Et vidi ego Daniel, el. ecce quasi duo slaLanL : 
unushine super ripam l1uminis, et alius inde ex 
altera ripa fluminis, Et dixi viro qui indutus era! 
lineis, qui slabat super aquas fluminis: Usquequo 
finiS isLorunl mirabilium?, » Dan, XlI, 5, 6, Vidit 
Daniel duos angelos sLanLes ex utraque parle super 
ripam Babylonii l1uminis, (Jui cum hic ponatur abs
que nomine, sceundum prœteritam visionem puto 
eum esse Tigl'im, qui Hebraiee dieituy IlIlDllCIlL 

(L;p1i1), et lamen non inlerrogal cos qui slabant su
per utramque ripam, sed eum quem in principio vi
derat, qui indutus eral veslibus lineis sive \Pys~inis, 
quod HeLraiee dieitul' JlAIlIlI~[ (0'1::1). Et bic ipse 
an gel us stabat super aquas fluminis Babylonii, suo 
eas caleans pede, Ex quo inlclligimus superiores 
duos angelos quos vidit stanles super ripam, el non 
inlel'I'ogat, nec pu lat sciscilatione eondigllos, ange
los esse l'el'sal'um al que Grœeol'um. Hunc autem 
esse angelum clementissimum, qui oraLiones Da-

bon qui avait offert à DillU les prières de Daniel, 
et à qui l'ange des Perses avait résisté pendant 
vingt et un jours. Il lui demande en quel temps 
doivent s'accomplir les merveilles qui sont ra
contées dans cette vision, et que Porphyre en
tend à sa manière d'Antiochus Epiphane, tandis 
que nous l'appliquons à l'Antechrist. 

« Et j'entendis cet homme qui était vêtu de 
lin et qui se fenait debout sur les eaux du ' 
fleuve; élevan t au ciel la main droite et la main 
gauche, il jura par celui qui vit dans l'éter~ité, 
que cela durerait un temps, deux temps et la ' 
moitié d'un temps. » Dan. XII, 7. Ce temps, ce~ 
deux temps et cette moitié d'un temps, Por- ' 
phyre leur donne la valeur de trois ans et de
mi; en quoi nous ne lecontreclisons plis, d'a- , 
près le langage particulier aux Ecritures saintes. ' 
Nous avons lu déjà que sept temps, c'est-à-dire" 

, " , ' 'r 
sept années passèrent sur Nabuchodonosor, pen-
dant lesquelles il fut semblable aux bêtes j ' e'i 
clans la vision des quatre bêtes, le lion et l'o~rs; : 
le léopard _et l'autre animal, dont on ne dit pas 
le nom et qui est la figure de l'empire romain 
et plus tard de l'Autecluist, nous avons lu aussi 
qu'il humiliera les rois, qu'il profèrera des pa
roles insolentes contre le 'l'out-Puissant, qu'il 
terrassera les saints du 'l'rès-Haut, et ' s'imagi
nera, ajoute le texte, qu'il est en son pouvoir 
de changer les temps et les lois j ils seront livrés 
entre ses mains jusqu'à un temps, deux temps' 

nielis in conspeclu Dei obtulerill. (Al. obIUlerit), 
quando ei viginLi et unD diebus Persarum an gel us 
resisleLal.. Inlerrogahal(kl. interrogabat) aulem 'hœe 
mil'Ubilia quœ in prœsenli visione dicunlur, qU'o 
complenda sint tempore, quod Porphyrius more 
suo de Alltiocho, nos de Antiebristo interpreta
mur. 

a EL audivi virum qui indu lus eral lineis, qui sta
bat super aquas flnminis, cum elevasset dexLeram 
et sinislram suam in cœlum, el jurasset pel' viven
lem 111 œlernum, quia in tempus, et tempoPt, et di
midium temporis.l) Dan. XII, 7. Tempus, et [empora, .• 
et dimidium temporis, tres el semis annos interpre~ 
latur Porphyrius, quod et nos juxta Scripturarum 
sanctarum idioma, non ncgamus. Nam et supra le
gimus, quod ~Bptem lempora transierenl super Na
buchodonosor, id est, septem anni eITeralioùis ejus, 
et in visione quatuor Le~Liarum seriptum eSI, leonis 
et ursi, pal'di et alterius bestiœ, cujus nomen tacc
lur, quœ regnum signiflcat Romanarum etllostca 
de Antichristo, quod reges humiliet, ,et sermone, 
contra Excelsum loqualur, et sanclos AltÎssimi con
lel'i~l, et pulabit., ail, quod possit mutare tempora ~t 
leges; et tradentur in ma:lU cj us usque ad tempus, 
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et la moitié d'un temps, et le jugement se tien

dra ensuite, afin que la puissan~e lui soit ôtée, 

qu'elle soit entièrement détruite, et qu'il périsse 

pour jamais. Puis le même texte conclut, en , 

parlant évidemment de l'avénement de Jésus

Christ: En même temps le royaume, la puis

sance, et l'étendue de l'empire de tout ce qui 

est sous le ciel, sera donné au peuple des saints 
du Très-Haut, dont le royaume est un royaume 

éternel, et auquel tous les rois seront assujettis 

avec une entière soumission. Si ce qui est plus 

haut et qui est évidemment écrit sur ' l' Ante

christ, Porphyre le rapporte à Antiollhus et aux 

trois ans et demi pendant lesquels il prétend 

que le temple fut désert, Dan: l, il doit aussi 

prouver sur Antiochus, ou, d'après l'opinion 

qu'il émet, sur le peuple Juif, ce qui suit: « SOIl 

règne est éternel et tous les rois le serviront et 

lui obéiront. » Mais il e~t évident qu'une telle 

affirmation ne tient pas debout. Nous lisons 

dans le livre des Machabées , et Josèphe corro

bore ce fait, Joseph. XI, 10, que le temps pen

dant lequel le temple de Jérusalem fut profané 

par la présence de l'idole de Jupiter, sous An

tiochus Epiphane, commença au mois de Casleu 

ou au neuvième mois de la cent quarante-cin

quième année du règne des Macédoniens, pour 

finir au Qeuvième mois de la cent quarante

huitième année, ce qui ne fait que trois ans. 

Sous l'Antechrist au contraire ce sont, non pas 

el tempora, el dimidium lemporis ; el judicium se
debil, ut auferatur potentia, el contcratur, et dispe
real usque in finem. Et manifesle de adventu Chris-· 
ti atque sanctorum dicit: Regnum autem el potes
tas. et mal5niludo regni qum est sublel' omne cœlum, 
delur populo sanclorum Ailissimi, cujus regnum 
sernpiternum est, el omnes regcs servienl ei, elobe
dient. Si ilaqlie superiora quœ pel'spicue de Anti
christo scripta sunl,refert Porphyrius ad Antiochum, 
et ad tl'es et semis annos, quibus templum dicit 
fuisse desertum, Dan. l, ergo el hoc quod sequitll1' : 
« Regnum ejus sempiternum, et omnes reges ser
vient ei el obedient,» debel probare super Anliocho, 
vel, ul ipSB pulat super populo Judœorum ; qllod ne
quaquam stare manifestum est. Legimus in Macha
bœorum libris, Josephus quoque in ealhdem con
sentit opinionem, Joseph, XI, 10, quod quibus annis 
lemplum pollulum fuerit in Jerusalem,et in eo J(,vis 
idoillm sleleril sub Antiocho ~pipha ne, centesirùo 
quadragesimo quinto anno regni Macedonum,a Cas
ieu mense ejusdem anni nono, usque ad mensem 
nonum centesimi quadragesimi oclavi :lllni, qui f;t
ciunt annos Ires. Sub Anlichristo autem non tres 

trois ans, mais trois ans et demi de durée qui ' 

sont assignés à la désolation et à la destruction 

futures du temple saint. 

«( Et que toutes ces choses seraient aécom';; 

plies, lorsque la dispersion de l'Assemblée du 

peuple saint serait achevée. ») Dan. XII, 7. Quand 

le peuple de Dieu aura été dispersé, soIt par la 
persécution d'Antiochus, comme le veut POl'· 

phyre, soit par celle de l'Antechrist, comme le 
prouvent les nôtres avec plus de vérité, alors 

toutes ces choses seront accomplies, 

J'entendis ce qu'il disait, et je ne le compris 

pas. Et je ne lui dis: Mon Seigneur, qu'arrive

ra-toi! après cela, Et il me dit: Allez, Daniel, 

car ces paroles sont fermées et sont scellées 

jusqu'au temps qui a été marqué. Plusieurs se

ront élus, seront rendus blancs et purs, et ,se

ront éprouvés comme par le feu. Les impies 

agiront avec impiété, ~t tous les impies n'au

ront point l'intelligence, mais ceux qui seront 

instrlüts comprendront la vérité. » Dan, XII, 8 

et seq. Le prophète veut comprendre ce qu'il 

avait vu, ou plutôt ce qu'il avait entendu; i! 

désire connaître la vérité sur l'avenir, Il a en

tendu le récit de guerres diverses, de combats 

que les rois se livreraient, et l'histoire de 

plusieurs peuples; mais aucun nom ne lui avait 

été révélé. Or, si le prophète entendit et ne 

comprit pas, qu'en sera-t-il de ceux qui ont 

la présomption de vouloir expliquer ce livre 

anni, sed tres et semis, hoc est, mille ducenli no
naginta dies, dcsolationis templi sancLi et ever6ionis 
futurœ (Al. fUluri) esse dicuntul'. 

« Et cum completa fuel'it dispel'sio manus populi 
sancti, complehunl.ur universa hœc. » Dan. XII, 7. 
Quando, illquit., populus Dei dispersus fuerit, vel 
Anliocho persequente, ul. vult Porphyl'ius, vel Anti
christo, ut nostri verius probant, tunc hœc omnia 
complebuntur. 

« Et ego audivi, el non intellexi. Et dixi : Domine 
mi, quid erit post hœ: ? Et ail: Vade, Daniel, quia 
clausi signatique sunl sermones usque ad tempus 
consummationis. E1igentlll' el dealbabunlur, et quasi 
ignis firobabunlur mulli, et impie agent impii, ne
que intelligent. omnes impii; po no docti intelli
gent. • Dan. Xii, 8 et. seq. Vult propheti\ intclligere 
quod videral, imo quod audiel'at, et fulurorum cu
pit cognoscere vel'itatem. Audierat enim l'eg um bella 
divel'sa, et intef'! se pnclia, ct mulliplicem histo
riam; seri nomilla non audierat singlliorum. Si au
tem propheta audivit, et non intellexit, quirl facient 
hi qui signalum librum, et usque ad lempus con
summationis, multis obscuritatibus involutum, prœ-
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scellé, et jusqu'au temps marqué, enveloppé 

de tl}nt de voiles? Et lorsque ce temps arri

vera, les impies ne comprendront point, 

et ceux-là seuls pourront comprendre, qui 

auront été instruits dans la discipline de 

Dieu; cc Car la science n'entrera point dans 

l'âme pervertie, ct ne peut faire sa demeure 

dans le corps qui est esclave du péché . » 

cc Depuis le temps que le sacrifice perpétuel 

aura été aboli, et que l'abqmination de la dé

solation aùra été établie, il se passera mille 

deux cent quatre-vingt-dix jours. » IJan. XII, 

11. Ces mille deux cent quatre-vingt-dix jours, 

Porphyre veut qu'ils aient été accomplis au 

temps d'Antiochus et de la désolation du tem

ple, alors que Josèphe et le livre des Maehabées 

ne donnent que trois ans de durée à cet événe

ment. Par là il est évident que ces trois et demi 

appartiennent à l'époque de l'Antechrist, qui 

persécutera les saints pendant mille deux cent 

quatre-vingt-dix jours, et périra enf:.uite lui

même sur la montagne célèbre et sainte. Aussi, 

depuis le temps de l'endéLéchisme , c'est-à-dire de 

:la cessation du sacrifice perpétuel, quand l'An

techrist maître de l'univers a1l1ra interdit le 

culte de Dieu, jusqu'à ln mort de ce même An
techrist, il s'écoulera trois ans et demi ' révo

lus ou mille deux cent quatre-vingt-dix 
jours. 

Heureux celui qui attend, et qui a rrive jus-

sumplione mentis edisserunl? Cum autem, inquiL, 
finis advenel'iL, impii non intelligent, el qui docti 
fuerint disciplina Dei, intelligcre potel'unt: « In 
perversam enim alllmam non introibit sapientia, 
nec potest se infundere corpori, quod peccatissub
dilum est. » 

« Et a tempore quo (Vulg. cum) ablatum fuerlt 
juge sacrificium, et posUa fuerit abominalio in de
solationem, di(~ s mille ducenti nonaginla. » Dan. 
XII, 11. Hos mille ducenlos nonagir,ta dies Porphy
rius in tempore AnLiochi et in desolalione templi 
di cil complet os, quam et Josephus et Machabreorum 
(ut diximus) liber, tribus lan tum allnis fuisse com
memorant. Ex quo persp icu ulll cst tres islos ct se
mis an nos de Antichristi dici temporibus, qui lri
bus et se-mis annis, hoc est mille ducenlis nonaginta 
diebus, sanctos persecutllrus est, et posteit corrui
turus in monte inclylo et sancto . A tempore igitur 
€VOêÀEXLO"f/'OÜ, quod nos int erpl'ctali sumus « juge sa
crificiUI11,n quando Anlichl'Îslius orbem (At. mhem) 
oblinens, Dei cultum inlerdixcrit, usque ad inler
necionern ejus, tres el semis anni, id esl, millc du 
centi et nonaginta dies complebuntur. 

qu'à mille trois cent trente-cinq jours. » IJan. 
XII, 12. Hèureux celui qui, après la mort de 

l'Antechrist, attend quarante-einq jours au-delà 

du nombre marqué, au bout desquels notre 

Seigneur et Sauveur viendra dans toute sa 

maj esté . Pourquoi ce silence de quarante-cinq 

jours après la chute de l'Antechrist? Dieu seul 

le sait; à moins qua nous ne disions que ce 

délai mis au règne des saints est fait pour met

tre leur patience à l'épreuve. Porphyre expli

que ce passage d'a telle sorte que les quarante,:, 

cinq jours au-dessus des mille deux cents qua

tre-vingt-dix signifient le temps de la victoire 

contl'e les lieu tenants d'Antiochus, quandJu

das Machabée combattit vaillammemnt, purifia 
le temple, brisa les idoles et offrit de nouveau 

des victimes à Dieu. Il pourrait tenir ce lan

gage, si le livre des Machabées disait que le 

temple fut souillé pendant trois et demi, au 
~ l ' . 

lieu de rapporter qu'il ne le fut que pendant 

trois ans. 1 Afachab. IV. 

« Pour vous Daniel, allez jusqu'au temps 

qui a été marqué, et vous serez en repos et 

vous demeurerez dans l'état où vous êtes jus

qu'à la fin de vos jours. J) Dan. XII, :13. La tra

duction de Théodotion est celle-ci: cc Pour 

vous, allez et demeurez én repos, et vous res

susciterez à votre tour à la consommation des 

jours. » Ce qui montl'C que toute la prophétie 

doit s'accomplir peu de temps avant la résur-

« Beatus qui exspectat, et pervenit usque ad dies 
mille t"ecentos tl'igin ta quinque. » Dan. XII, ~2. 
Beatus, inquit, qui interfeclo Anlichrislo, dies supra 
numerum pt'refinitum quadraginta quinque pl'œsto
latul', quibus est Dominus nique Salvntor in sua 
majeslate venturus. Quare aulem post inlerfectio
nem Antichristi, quadraginta qllinque dierum silen
tium sil, divinre scienlire est; nisi forte dicamus: 
Dilalio l'egni sanctorum, patiellt.ire comprobatio est. 
Porpbyrius hune locum ila edisserit, ut quadraginla 
quinque dies qui super mille ducenlos nonaginta 
smlt, victorire contra duces Antiochi lempus signi
licent, quando Judas Machabreus forlitcr dimicavit, 
et emundavil templum, idolumque contrivil, et vic
timas obtulit in ternplo DeL Quod recte diceret, si 
Machabreorum liber, lribus et semis annis templum 
scriberel fuisse pollul.um, et non tribus. IMach. IV. 

« Tu aut'3m, Daniel, vade ad prœfinitllm, rt re
quiesce (Vtblg. re'luiesces), et stabis in sotte tua in 
tlnem dierurn. » Dan. ! XIl, 13. Pro quo Theodotio 
ita inlel'pretalus est: « Tu l1ulem vade et requiesce, 
et resurges in ordiue tuo in consummatione die
rum. » Quo verho ostenditur omnem prophetiam 
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rection de tous les morts, quand le prophète 

ressuscitera lui-même. C'est en vain que Por

phyre essaie de rapporter absolument à An tio

chus toutes ces choses dans lesquell~s Antio

chus n'est que la figure de l'Antechrist. A ses 
calomnies, je le répète, ont · victorieusement 

répondu Eusèbe de Césarée, Apollinaire de 
Laodicée, et en partie le savant martyr Mé tho

dius et celui qui voudra s'édifier sur ces ré

ponses, les trouvera dans leurs écrits. Ce qui a 

été mis jusqu'ici de Daniel se trouve dans l'Hé

breu; ce qui suit jusqu'à la fin du livre, a été 

traduit de l'édition de Théodotion. 

« Il y avait un homme qui demeurait dans 

Babylone, et Son nom était Joacim. Il épousa 

une femme nommée Suzanne, fille . d'Helcias, 

qui éLait parfaitement belle et qui craignait le 

Seigneur. II Dan. XIII, 1, 2. Après avoir exposé, 

selon mes forces, ce que le texte hébreu donne 

de Daniel, je vais parcourir succinelement ce 

qu'Origène rapporte des histoires de Susanne 

et de Bel dans le dixième livre de ses Stromates. 
Voici ce récit. 

<1. Ses parents qui étaient justes, avaient ins

truit leur fille selon la loi de Moïse. II Dan. XIII, 

Ticinam esse resurrecLioni (al. resurrecLionis) om
nium mortuorum, quando et propheta surreclurus 
est. Et frustra Porphyrius, quœ in typo AnLiochi de 
Antichrislo dicta sunt, vuIt omnia referre ad An
tiochum. Cujus calumniœ ut diximus) plenius res
ponderunl Eusebius CœsariensisJ cl Apollinarius 
Laodicenus, el ex parte diser lissimus vit· martyr Me
thodius, quœ qui scire volueril, in ipsorum libris 
pol~rit invenire. Hucusque Danielem in Hebrœo vo
lumine legimus i cœlera quœ sequunlur usque in 
finem libri, de Theodotionis editione translata 
su nt. ' 

(1 Et erat vir habitans in Babylone, et nomen ej us 
Joacim,el accepiluxorem no mine Susannam Uliam 
Helciœ, pulchram nimis, et timenlem Dominum 
(Vulg. Deum) . » Expositis, ut pOlui (al. potuimus), 
quœ in Danielis Iibro juxta Hebraicurn continentur, 
ponam breviler quid Origenes in decimo Slromalum 
suorum libro de Susannœ et Belis fabulis dixerit. 
Cujus hœc verba sunt, quœ locis suis subnotabis. 

« .Et parenles ejus jusli (Vulg. cum essenl jusli 
erudierunl) edocuerunC filium suam j uxla l eg~m 

3. Il faut se servir de ce témoignage pour ex

horler les parents à instruire selon la loi de 

Dieu et leurs fils et leurs filles. 

« On avait établi pour juges cette au née-là 

deux vieillards d'entre le peuple. Il Dan. XIII, 5. 
Mon maitre d'hébreu disait qu'il s'agit d'Ahab 

et de Sédécias, dont J érémie parle aussi: «,Que 
le Seigneur vous traite comme Ahab et Sédé
cias, que le roi de Babylone ft t brùler dans une · 

poële ardente, parce qu'ils ont agi follement 

dans Israël et qu'ils ont souillé les épouses de 

leurs concitoyens. » Jerem. XXIX, 22, 23. 
« Dont le Seigneur a parlé lorsqu'il a dit, 

que l'iniquité est sortie de Babylone par des 

vieillards qui étaient juges et qui semblaient 

conduire le peuple. Ces vieillards allaient 

d'ordinaire à la maison de Joachim, II etc ..• 

Dan. XIII, 5. L'expression est des plus belles, 

1 [uand l'Ecriture dit de ces vieillards pécheurs; 

non pas: « Ils conduisaient, » mais: « Ils 

semblaient conduire. II Ceux qui gouvernent 

avec justice, conduisent le peuple; ceux qui 

n'ont de juges que le nom et gouvernent avec. 

iniquité, ceux-là paraissent conduire le ]Jeu pIe 

plulôt qu'ils ne le conduisent en réalité. 

Moysi. " Dan. XIII, 3. Hoc utendum est lestimonio 
ad ex horlalionem parentum, ut doceant juxla le
gem Dei sermonemque divinum non solurn: filios, 
sed et filias suas. 

« El conslÎluli (a) sunl duo senes de populo(Vulg. 
tacet dc populo) juclices in anno illo. » Dan. XIII, 

5. Referebal Hebrœus is(os esse Ahab et Sedeciam 
(al. Alchiarn et Sedeehiam), de quibus sCl'ibiL Je
remias: cc Faciat te Dominus sieul Ahah et Sede
ciam, quos frixit l'ex Babylonis - in igne, propter 
iniquilatem quam fecerant in Israel, et ad ullerarant 
(Al adulterabant) uxores eivium suorum " Jerem. 
XXIX, 22, 23. 

({ De quibus loculus est Dominus: quia egressa 
esl iniquilas de Babylone a senibus judicibus, qui 
videban tur regere populum. Isli frequenlcbant do
mum Joaeim, etc.» Dan. XIII, 5. Pulchl'e de presby
leris peecaloribus non ail: cc Qui regebant populurn; 
sed, qui videbantul' regere. " Qui enim bene prœ
sunt populo, re;?unt populum; qui , aUlem lnnlum 
nomen habenl judieum, et injuste prœsunt populo, 
regere videnlur populum magis quam regant. 

(al Pro hoc versiculo, quem mss. nostri substituunt, alius proponebatur : Erat autem Joacirn dives valde, et 
el'at ~i pomarium vi~inum domui SUEE ; qui ni hi! ad subnexam expositionem perlinet. Cœterum eadem Origenis 
sunt penil verba in epistola ad Africanum de Susannœ historia num. 7 : ~UIL"l)fla, l',EV "a( ys q"Àal',aoar 'E6?a(<p, y.at 
;(p'~f1O''t(Çov't, -rr:ap au'ta!ç ~a'f'aü u[ij> ... <:rul"fl,(~otÇ 7CSpt -rr:Às,6vw'" &'f" 00 ';'ç l':~ &O.'tauflEv'~Ç 't'iiç -rr:Ept :E"}ç<xvv'~ç {cr'top(aç, 
olfl<XvOovov "aL 't<X 'twv -rr:pScr6U'rEpWV ovop.a'ra, ';'ç -rr:ap& 't~} 'Ispsfl,(q. ~dl',sva 'taü'rov €xa'l'ra 'ra'l 'tpo7ta'l' -rr:ot'~cra, crs Kupwç, 
etc. Memini ceI'le me cum studioso HebrEEo, vocalique apl/ri illos vù'i sapienlis filio ... cotlocutum ab ipso pel'inde ac 
si Susanna! histOl'ia vem sit, didicisse etiam seniol'unt nonûna PI'O ut exlant in Jeremia , et hoc n.orlo se habent: Te 
faciat Vominus ut Sedeciam et ut Achiab, quos, etc. 
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« Il~ conçurent une ardente passion pour 
elle, leurs sens en furent pervertis, et ils dé
tournèrent leurs yeux pour ne point voir le 
ciel et pour ne se point souvenir des justes ju
gements de Dieu.» Dan. XIII, 3. Ce que les 
Grecs apellent pathos, les Latins l'appellent 
plutôt perturbation que passion. Le désir de 
volupté qui les troublait aiguillonna, ou plutôt 
frappa les cœurs de ces vieillards. Mais pour 
qu'il prît racine dans leurs esprits, et qu'ils 
eussent la pensée de l'accomplil', il leur fallut 
pervertir eux-mêmes leur entendement, leur 
sens, et en t'elaleurs yeux se détournèrent versla 
terre pour ne plus voirles cieux, et ils ne se 
souvinrent plus des justes jugements, ou de 
Dieu, ou de l'honnêteté ou de la loi naturelle 
qui sont innés dans tous les hommes pour les 

1 

porter au bien. 
. (( Il arriva que Susanne se promenait dans 

le jardin, selon sa coutume. » Dan. XIII, 15. On 
nous a déjà dit qu'après le matin, Susanne 
avait coutume de se promener. Il n'est pas inop
portun, pour l'édification de eeux qui cherchent 
dans les Ecritures des exemples de toutes nos 
actions, de leurdit'e, sur cette promenade de 
Susanne, que chacun peut à bon droit prendre 
cette récréation pour aider à la végétation de 
son corps. J'ai cilé ce verset, dit Origène, 

,~. 

d'après la version des Septante; il fait voir par 
là même qu'il n'a pas suivi les Septante pour le 

reste. 

({ Et exarserunt in concupiscenliam ejus, et ever
terunt sensum suum, el declinayerunl oculos suas, 
ul non viderent cœlum, neque meminissent judieio
rUm juslol'um. 1) Dan. XIII, 8. Quod Grœci yocant 
'11:&00" nos « perlul'balionem" magis quam « pas
sionem J) reclius inlerprelamur. Hœc igilur pet'lur
batio, el cupido libidinis titillayil, imo percussit 
corda seniorum. Sed ut in animis eorum jaceret 
fundamenlum, el cogitarent desiderata complere, 
ipsi evel'terunl sensum suum ; quo subverso, oculi 
eorum inclinati sunt, ut cœleslia non yiderent, nec 
reeordarenlur judiciorum justorum, siye Dei, sive 
honestalÏs, sive naturre, quœ omnibus ad bonum 
insila est. 

« Et ecce Susanna inambulabal, juxta consu'elu
dinem. » Dan. XIII, 15. Anle jam dicfum esl quod 
faClO mane inambularet Susanna. Nec incongruum 
est ad placandos eos qui omnium qure gerimus de 
Scripturis sanctis quœrunt exempla, bunc inambu
landi loeum assumere: quo'[ reele quis ad vegelan
dum COl'pusculum deambulet. Quem locum, inquil, 
de Septuaginla edilione nunc posui ; quo diclo Ori
genes ostendit cretera se non juxta Sepluaginta in
terpretes disseruisse. 

4 

« Susanne jeta un profond soupir et leur dit : i 
Je ne vois que périls et angoisses de toutes 
parts. » Dan. XIII, 22. Celui qui est arrivé au ' 
faîte de la vertu parfaite, ne dit pas que le pé
l'il le menace, alors mème qu'il n'a pas échap_ll 
pée aux mains des adultères, qui lui dise'nt : 
« Rendez-vous à notre désir et faites ce que ' 
nous voulons. Si vous ne le voulez pas, 'nous 
porterons témoignage conh'e vous, et nous di. i 

rons qu'il y avait un jeune homme avec vous, 
et que c'est pour cela que vous aviez renvoyé 
vos filles. » n n'appartient qu'à la fragilité hu
maine de craindre la mort qu'il faut souffrir 
pour la justice; à moins que nous entendions 
par angoisse, non pas la crainte de la mort i'm
minente, mais celle de l'opprobre et de l'igno- ' 
minie dont Susanne devait être couverte par" 
cette aecusation : Un jeune homme était avec 
elle, et voilà pourquoi elle avait renvoyé ses 
suivantes. 

« Si je fais ce que vous désirez, c'est la mort 
pour moi; et si je ne le fais point, » etc, Dan 
XIII, 22. Elle appelle le péché, la mort. Comme 
l'adultère est la mort pour quiconque le com
met, ainsi tout péché qui mène à la mort, doit 
être appelé de ce nom de mort. Nous mourons 
chaque fois que nous tombons dans un péché 
mortel. Par conséquent, au contraire, nous re~ 
venonsà la vie, toutes les fois que nous fàisons . 
les œuvres digne de la vie. 

« Mais il vaut mieux tomber en vos mains 

« Ingemuitque Susanna et ait: Angustiœ mihi 
su nt undique. » Dan. XIII, 22. Qui àd summilatem ' 
perfect<e virlulis yeneril, nunquam dieit sibi immi
nere discrimen, si adullero:'um manus non effuge- . 
rit, dicenlium: « Assenlire nabis, et commiscere 
nobiseum. Alioquin, et si nolueris, dieemus leslÎ
monium contra le, quod fuerit fecum juvenis, el' 
hac de causa dimiseris puellas a le. " Humanre ' 
quippe fragilitalis est, mortem timere, qure infertur 
pro juslilia ; ni si forle angustiam interprelabimur, 
non imminentis mortis, sed opprobrii et ignominire, 
qua perfundenda eral illis aecusantibus atque dicen
tibus: « Fuit cum iUa juyenis, et idcirco dimisit 
puellas. )) 

• Si enim hoc e:;ero, mors mihi est j si aulem, 
non, » elc. Dan. XIIl, 22. Peecatum mortem vocat. 
Sieut ergo ei qui faeit adulterium, mors est adulte
rium ; sic omne peccatum quod ducit ad mortem, 
mors appellandum est~ El toties mori credimur, 
quolies peecamus ad mortem. Unde contrario loties 
resurgimus el yivifieamur, quolies vitre digna opel'a 
facimus. . 

« Sed melius mihi est absque opere inci~ere in 
manus vestras,quam peccare in conspeclu Doinini." 
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sans avoir commis le mal, que de pécher en la: 

présence du Seigneur. J) Dan. XIII, 23 . Le texte 

grec ne dit pas: « Il est meilleur pour moi; » 

il dit: « Il est bon. » L'Ecriture se garde doné 

de s'exprimer ainsi: (( Il est meilleure pour 

moi de tomber dans les mains d'injustes vieil

lards qùe de pécher en présence de Dieu; elle 
ne veut pas appeler une chose meilleur en 
comparaison du péché qui n'est pas bon, et elle 

s'exprime ainsi: « Il est bon pour moi de ne 

pas faire le mal, et de to~ber en vos mains, 

pour ne pas pécher en présence du Seigneur . » 
Je le répète donc, il ne faut pas lire avec une 

idée de comparaison: « Il est meilleur, il vaut 

mieux pour moi qne je tombe en vos mains, 

que de commettre le péché en présence du Sei

gneur; » mais absolument: « Il es t bon pour 

moi de ne pas faire le mal et de tomber en vos 

mains, pour ne pas pécher en présence du Sei
gneur. » 

« 'Suganne aussitôt jeta un grand cri, » elc. 

Dan. XIII, 24 .. Grand cri, non point par la force 

avec laqllelle il frappait l'air et sortait des lè

vres, mais par la grandeur de la pudeur offen

sée qui criait vers le Seigneur. Aussi l'Ecriture 

ne dit-elle pas pour les vieillards qu'ils poussè

rent un grand cri; mais 'simplemen t : « Les 

vieillards crièrent aussi contre elle. » 
« Alors 5usanne jeta un grand cri,» etc. 

Dan. XIII, 42. L'élan du cœur, la pure confes-

Dan. XIII, 23. In Grreco non habet, alp"'tw't"pov, id 
esl, • melins, » sed alp,,'t6v, quod « bonum)) inter
pretnrÏ possumus. Unde elegantel' non clixil : « Me
lius mi hi èsl incidere in manus iniquol'Ulll presby
tel'ol'um, quam peccal'e in conspeclu Domini, ;) ne 
l'idel'etur compal'atione peccati, qnod non eral bo
num, hoc appellal'e melius ; sed bonum est, inqllil, 
mihi non facere malu m, el incidel'e in manus ves
tras, ne peccem in conspectu Domini. Non ergo 
pel' comparaLionem legendum esl: « Melius mihi est. 
incidere in manus vestras, quam peccare in cons
pectu Domini; (,sed absolute:« Bonllm mihiesl non 
facere malum el i ncidere in manus veslras, ne pec
cem in conspectn Domini. )) 

« Et exclamavlt voce magna Susanna,)) el.c. Dan. 
XIlI, 24. Magna vox erat, non aeris percussione, et 
clamore faueium sed pudicil iœ magnitudine, pel' 
quam clamabat ad Dominum. Unde el sancta Sc ri
'ptura in exclamatione seniort: m non appo ~miL mag· 
gnam vocem. Sequilur enim: « Clamaverunt et se
nes adversum eam. » 

« Exclamavit anlem Susanna voce magna, » etc. 
Dan. XIII, 42. Cordis affeclus, et mentis pura COI1-

sion de l'âme, la bonne conscience avalent 

donné de l'éclat à sa voix. Elle poussait vers 

Dieu un grand cri que les hommes n'enten": 

daient pas. 
« Lorsqu'on la conduisait à la mort, le Sei

gneur suscita l'esprit saint d'un jeune enfant. » 

Dan. XIII , 45. Ce qui montre que l'Esprit saint 
n'entra pas en Daniel; ce fut celui qui était en 

lui, qui y reposail à cause de la faiblesse de 
l'âge et qui ne pouvait pas faire voir ses œu

vres, ce fut celui-là qui fut suscité par le Sei

gneur à l'occasion d'une sainte femme. 

« Il cria à haute voix: Je Buis ionocent du 

sang de cette femme. » Dan, XIII, 46. L'Esprit 

saint étant suscité dans l'enfant et lui suggé

rant ce qu'il devait dire, sa voix avait une 

grande force. Il est à remarquer que dans les 
Ecritures il n'est jamais dit du pécheur qu'il 

eùt une grande voix. 

« Dites-moi sous quel arbre vous les avez . 

surpris lorsqu'ils se parlaient. Il répondit: Sous 

un lenlisque. Daniel lui. dit: C'est justement 

que vorre mensonge va retomber su r votre 

tête, car voilà l'ange qui sera l'exécuteur de 

l'arrêt prononcé tontre vous et qui vous cou

pera en df;)ux. Peu après, l'autre vieillard 

dit: Sous un chêne, et Daniel lui dit .:' 

C'est justement que maintenan.t votre men" 

songe va retomber sur votre tête; car l'Ange 

du Seigneur est tout prêt avec son glaive pour 

fessio, et bonum conscientire, vocem ejus fecerant 
clariorem. Unde magna erat exclamatio ejus Deo, 
quœ ab hominibus non audiebalur. 

q Cumque ducerelur ad morlem, suscitavit Do
minus Spirilu m sanclum puel'Ï junioris. )) Dan. XIII, 

1,5. Quo SCI'mone oSlendiLur, non inlrasse in Danie
lem Spirilum sanctum ;sed eum qUl eral in illo, el 
quiescebal proptel' relaLis infirmilalem, nec sua po
leral. opera demonstrare, dala occasione pro sancla 
femina a Domino suscilal.um. 

« El exclamaviL vocc magna: Mundus ego sum a 
sanguine hUjllS,» elc. Dan. xm, 46.'SuslJilalo in ,se 
Spil'ilu sanclo, el quœ pu~r deberel dicere sugge
l'en Le, vox ejus magna emt. Et notandum sicubi in 
SCl'ipluris sanclis, peccatoris vox magna vocelur (A t. 
dicatur). 

« Dic sub qua arbor~ videris eos loquentes sibi. 
Qui ait sub schino, dixitque ci Daniel: Recle men
lilus es in capul luum; ecce enim Angelus Dei 
accepta sentenl ia ab co scilldet te medium. El post 
modicum aller senior ail: Sub pl'ino, dixilque ad 
eum Daniel: Recle m~ntiluses et lu in Ca!lUl Luum. 
Manet <lulem Angelus Dei gladium habens ul secet 
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vous couper par le milieu du corps.» ])an. 

XIII, 54, :19. Comme les Héhreux repoussent 
l'histoire de Susanne, disant qu'elle n'est pas 
dans le livre de Daniel, nous devons recher

cher avec soin ~i les mots schinos et prlrws, len
tisque et chêne en notre langue, existen t en 

hébreu, quelle est leur étymologie et si chez 
eux de schino vient scission, et de p1'l'mo section 

ou action de scier. Si cette étymologie n'existe 

pas, nous serons forcément obligés de nous 

ranger à l'opinion de ceux qui veulent que 
cette histoire ait été d'abord écrite en Grec, 
puisque nous y trouvons d'abord une étymolo
gie grecque absolument étrangère à la lan
guehébralque. Qu'on nous montre que ces 

étymologies de sr,ission et de section sont dans 

l'hébreu, et nous pourrons alors accepter l'au-. 

thenticité de cette Ecriture. 
(c Aussitôt tout le peuple jette un grand cri, 

et ils bénirent Dieu qui sauve ceux qui espè
rent en lui,» etc. Dan. XIII, 130. Si toute l'as

semblée les mit à mort, l'opinion dont nous 
avons déjà parlé, d'après Jérémie, que c'é

taient Ahab et Sédécias, tombe d'elle-même, à 
moins d'interpréter que ces mots de l'Ecriture: 

Cf Ils les mirent à mort,» veu~ent dire qu'ils 
l'ès livrent au roi de Babylone pour être mis à 
mort, puisque c'est lui qui les fit périr. C'est 

te medium. » Dan. xm, 5~, 59. Quia Hebrœi repro
bant hislor,iam Susa.nnœ, dicentes eam in Danielis 
voillmine non haberi, debemus diligenter inquirero 
nomina, aXLvou y,cd '7tpLVOU, qtiœ Latini " ilicem» et 
cc leuliscum » interpretantur, si sinl apud Hebrœos, 
el quam habeanl etymologiam, ut a aXLvtp, CI scis"io,» 
et a '7tpLVtp, " sectio, » sive « serralio » dicatur lingua 
eorum. Quod si non fuerit invenlum,necessitate 
cogemur et nos eorum acquiescere sententÏ<e, qui 
GL'œci lanlum sermonis hanc volunt esse '7t€PLXOr.ljV, 
quœ Grœcam habeat lantum etymologiam; el He
braicam non habeat.Quod si qui"ostendel'it dual'um 
islarum al'borum scissionis et sectiollis in Hebrœo 
stare elymologiam; tunc poterimus etiam hanc 
Scripturam récipel'e. 

({ Exclamavit aulem omnis syliagoga (Vulg. cœlus) 
voce magna, et beliedixerunt DeUm qni sai vat spe
ranles in se, » elc. Dan. XIII, 60. Si interfecit eos 
omnis synagoga, videtur illa opinio refutarÏ de qua 
supradiximus, secnndum Jel'emiam, Jerem. XXIX, 

quod ipsi essent pl'esbyleri Ahab et Sedecias ; nis 
forte hoc, qnod scriptum est: ({ Inlel'fecerunl eos, Il 

sic inlerprelemur pro eo, quod est, regi Babylonis 
occidendos tradiderunl. Sic ut et nos dicimus, qnod 

ainsi que nous disons: Les Juifs ont mis à mort 
le Sauveur; non pas qu'ils l'aied eux-mêmes 

frappé mais parce qu'ils le livrèrent pour être 
mis à mort, et qu'ils crièrent d'une seule 
voix: Crucifiez, crucifiez-le. » Joan. XIX, 15. 

« Helcias et sa femme rendirent gràces à 
Dieu pour leur fille,» etc Dan. XIII, 63. C'est 

dignement et comme des saints qu'ils louent 

Dieu: non point parce que Susanne a été dé

livrée de la main des vieillards, ce qui n'est pas 
digne de louange, puisque ce n'eût pas été un 

grand desavantage si elles n'811t pas été dé
livrée; mais parce qu'aucune tache dégra-, 
dante n'a été trouvée en elle. 

« Aussitôt le roi ayant ouvert la porte et 
voyant la table de l'autel, jeta un grand cri : 

Vous êtes grand, Ô Bel, et il n'y a point en vous 
de tromperie. » Dan. XIV, 17. Ce que l'Ecritur~ 

dit ici: « Le roi jeta un grand cri,» ppisqu'H; 
s'agit d'un idolàtre qui ne conn ait pqs DieV, 
semble détruite notre remarque que des saints 

seulement il est dit qu'ils poussent un grand 
cri. Objection facile à résoudre pour celui qui 

répond que cette histoire n'est pas dans l'ori
ginalhébreu du livre de Daniel. C'est à celui 
qui regarderait cette Ecriture comme un livre 

canonique, qu'il appartiendrait de résoudre la 

difficulté. 

Judœi interfecerint Salvatorem : non quo ipsiper
cusserint, sed quo lradiderinl occidendum, el suc
clamanles , dixerint : " Crucifige, crucifige eum)t 
Joan. XIX, 45. 

« Helcias autem et uxor ejus laudaverunt Deunl 
pro fi lia sua Susanna, Il etc. Dan. XIII, 63. Digne 
(Al. Digni) quasi sancli laudant Deum: non quia 
IilJerala est de manu presbyterorum Susanna, ,hoc 
enim non salis laudabile est,nec magni discriminis, 
si non esset liberata, sed quia non est inventa in ea 
l'es turpis. 

« Stalimque cum aperuisset ostia, aspicien~ rex 
super mensam (Vulg. oslium intuitus J'ex mens~m), 
exclamavit voce magna: Magnus es, Bel, et non 
est apucl te uUus dolus. » Dan. XIV, n. Hoc quod 
Scriplura nunc dicit : " TIxclamavit voee magna,» 
quia de idololalra et ignorante Deum, dicilur, vide
tur observationem noslram subvertere, qua dudum 
asseruimus vocem magnam in sanctis tantum repe
ril'i. Quod solvet facile qui hanc h isloriam in libro 
Danielis apud Hebl'œos dixerit non habel'i. Si quis 
autem potuel'it eam approbare esse d,e canone, lune 
quœl'endum est quid ei respondere debeamus. 

FIN DE DANIEL. 
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COMMENTAIRES 

SUR LE LIVRE DE JOB 

Nous croyons utile de placer ici un fragment assez considérable de ce travail, 
bien qu'il ne soit pas de Saint Jérôme, pour compléter sa pensée par celle 
d'un de ses plus heureux imitateurs. Les éditions antérieures nous ont ouvert 
cette voie. 

PROLOGUE. 

Joh, dônl le nom signifié affligé ou gmnd 
fut une figure de Jésus-Christ, et ses amis, qui 

' blasphèment le Christ et le combattent, sont la 

'figu're des hérétiques; quant à Héliu et Ba

laam (aillp.UI's, Baldad,) ils nous offrent un type 

de philosophes, puisque c'est du dehors, c'est-à

dlt'e étant étran gers à la foi, qu'ils tendent cles 

piéges à l'Eglise de Dieu. Tous ces gens en ef

fet s'affublent de noms magnifiques, comme 

s'ils étaient bien l'or de Dieu ou ses sentinelles 

au poste d'honneur. Eliphaz répond au latin 

Dei mei aurum,:{or de mon Dieu ;) Baldadsignifle 

qui tient le premiel' l'ang , ou anciens secrets; 
Sophar sentinelles ou tl'ompette. O~gueilleux de 

ce qui n'est qu'un don naturel, il font grand 

hruit autour de quelques lambeaux de sagesse, 

s'arrogeant le monopole du jugement,eu'x 

qui sont les artisans de la liberté du mensongè, 

puisqu'ils parlent de Jésus-Chris!; non comme 

il convient à sa divinité, mais comme leur ini

piété le demande. 

L'explication d e s chapitres COIUID,ence 

CHAPITRE 1 
« Il Y avait au pays de Hus un homme fort 

~ppelé Job, sincère, droit, craignant Dieu 

et fuyant le mal. Sept fils et trois filles lui 

étaient nés. Il possédait sept mille brehis, trois 

COMMENTARII 

IN LIBRUJY.L JOB 
PROLOGUS. 

Job, qui « dolens, II vel (a) « magnus » inlcl'pl'c
latur, figuram Christi porlavit. Amici vero ejus 
figuram hœrelicorum tenent, qui, sub nomine 
Christi, Christum blasphemant et impugnant; Heliu 
vero, eL Baalam (al. Baldad), typum prœferunt 
ph,ilosophorum, quia « foris, ')) id esl., extra fidem 

,posili, insidiamur Ecclesiœ Dei. Isti enim preliosa 
nomina sibi imponulll, quasi ipsi sint aurum Dei, 
vel prœcipui speculalores ejus. Eliphaz enim in 
Latino, (b) « Dei mei aurum Il sonaL; Baldad, "prœ
cipuus; velusla secreta; » Sophar, ({ speculator, Il 

mille chameaux, cinq cents paires de bœufs, 

cinq cents ~nesses et des serviteurs en très

grand nombre. Cet homme était puissant .en
tre tous les Orientaux. Ses fils allaient manger 

vel « buccina, Il Hi enim elaU pro eo quod pcr na
turœ bonum, aliqua sapienler prœdicabant, apud 
se jacLitanles severitatem, cum asserlores sint men
dacii; quia de Christo, non ut divinilati ejus, sed 
ut ipsorum impielali competit, sic 10quuntUl·. 

I~ciplnnt cdisserl Capitula., 

CAP UT 1. 
(1 Vil' erat in terra Huz, !lomine Job. El erat vil' 

ille simplèx et l'ccLus ac limens Deum, et recedens 
a malo, NaUque sunl ei seplem lilii, et tres filiœ. Et 
fuit pos;:essio , ejus scplem millia ovium, et tria 
millia camelol'um; quingenla quoque - juga boum, 
et quingenlœ asinœ ac familia mulla nimis. El'alque 
vil' ille magnus in leI' omnes Orien laIes. Et ibant 

, , (a)'Lège omui!1o, magnus, et vid. lib. Nominum col. 1.2, elc. 
' (b) In 'eodem lexlco No.m., Eliphaz, Dei conlemptus. Baldad, vetustas sola. Sopltar speculœ dissipatio, vcl specu

latorem dissipans, sive speculatorem videbo. 
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les uns chez les autres, se traitant chacun à 
leur tour; et ils mandaient leu rs sœms par des 

messagers, pour qu'elles vinssent manger et 
boire avec eux. Lorsque le cerde des jours de 

festin était achevé, Job les faisait prévenir, et 

il les purifiait, se levant dès l'aube.)) Job. l, 

1,5, etc. Hus et Bus étaient fils de Nachor 

frère d'Abraham et de Melcha sœur de Sara, et 

c'est de ceUe souche que Job descendait; il 
n'était donc pas de la race d'Esaü, comme l'ont 

dit à tort certains commentateurs. Hier , Quest. 
In. Gen. En effet, Eliphaz, du sang d'Ada sœur 
d'Esaü, fut roi de 'l'héman, d'où son surnom 

de Thémanite; et Théman, l'Idumée, Seir Da

roma, Zébora, tout cela fut la région d'Esaü. 

Or le puissant Job demeurait dans la terre de 

Hus qui se traduit par conseillère. C'est ainsi 

. que le père du très~saint Prophète Samuël, 

Elchana, dont le nom veut dit possession de 
JJieu, est appelé homme plein de force et d'u

nité, et c'est parce que la mobilité et l 'ins tabi

lité ne l'emportaient en sens dive l'S, qu'il élait, 

à cause de sa fermeté inébranlable et de sa 

persévérance, un homme plein de force et 

d'unité; aussi demeurait-il sur la montagne 

d'Ephl'aïm, féconde en fruits. C'est-à-dire sur 

les hauteurs de la contemplation des verlus, en 

sorte que son esprit ne s'abaissàt jamais de ces 

hauteurs sublimes et ne vît pas son unité 

rompue par les agitations de la meute des 

(l' 

filii ej us, et raciebant COllVlVla pel' domos, unus
quisque in die sua, Et mitlenles vocabant Ires soro
res suas, ul comederenl et billerenl cum eis. Gllm
que in orbem transissent dies convivii, millebal ad 
eos Job, et sanclificabat illos; consul'gensque dilu
culo. " Job. l, 4-5, elc. Huz et Buz nlii fuerunt 
Nachor fmlris Abmhœ, fllii lI1elchœ sOl'oris Sarœ, 
de cujus stil'pe Job descendit. Non sicu t quidam 
falso suspicanlur, de genere ellm fuisse Esau. Hier. 
Quest. in Gen. Nam Eliphaz nascilur de Ada uxore 
Esau, eL regnavit in Theman, unde eliam Themani
tes dictus es l; Theman, Idumœa, Seir Dal'oma, 
Zebora, regio fuil Esau. Habitavil au tem Job vil' 
magnus in terra Huz, quœ inlerprelatur « consilia
trix. » Sed el Elchana, qui interpl'etalur « possessio 
Dei,» pater sanctissimi Samueli~ Pr0phcl<p., vil' unus 
appellalur; non enim pel' divel'sa mobilis atque 
instabilis fel'ebalur, sed fit'mus atque inconcussus 
persistcns, vil' unus erat; et idcirco in monle 
Ephraim ({ fl'uctit'ero )) morabalur, in alla scilicet 
contemplatione virlutum, ut a nul li s subjacenlibus 
el circumlatrantibus Viliol'um agilationibus, mentis 
ejus sublimilas dej iceretur, vel unitas scinderelur. 

vices hurlan l bien au-dessous de lui. Pareille

m en t il est dit ici que Je grand et glorieux 

Job, homme fort, a sa demeure dans la 

terre de Hus, qui se traduit par conseillère. 
C'est qu'en lui la terre de la chair ne dominait 

pas l'esprit, mais qu'il faisait toutes choses 

d'après le conseil et sur l'ordre de son esprit; 

aussi dit-il lui-même : J'ai fait un pacte, avec 

mes yeux, afin de n'avoir jamais même une 

pensée contraire à la virginité» Job. XXXI, 1. 
pn jour dOllC en lui l'homme intériéur ét 

l'homme ex térieur discutèrent et conclurent 

le contrat synallagmatique en vertu duquel 

la tene, c'est-à-dire la chair par son obéis

sance devint en lui la conseillère de l'esprit, 

afin que celui-ci empêchât l'iniquité de domi

ner en elle; et comme, d'après le témoi

gnage divin, c'é lait un homme simple, qui . . , 
ne quittait pas sa demeure, ces quatres vertus, 

la prudence, la justice, la force et la tempél'arù;e 

flori ssaient en lui. 

« Il offrait des holocaustes pour chacun 

d'eux. Car il disait en lui-même: Pellt-être que 

mes enfants auront commis quelque péché, et 

qu'ils auront o1l'ensé Dieu dans leul~ cœur. C'e.st 

ainsi que Job se conduisait tous les jours. Or 

les enfants de Dieu s'étant un jour présentés 

devant le Seigneur, Satan se trouva aussi parmi 

eux . Le Seigneur lui di~ : D'où viens-tu? Il lui 

répondit: J'ai fait le tour de la terre, et je l'ai 

Proinde hic vil' magnus alque egregius Job, in terra 
Huz habitasse perhibelur, quœ « consilialrix ;, in
terprelalur. Non enim terra carnis ejus, animum 
ipsius sllpcrabal, seel irnpcrantis anirni consillo 
cuncla faci ebat; unde et ipse ait: « Pcpigi fœd us 
cum oculis meis, ut non cogitarem quidem de vir
gine." Job, XXXI, ~. Hoc ergo consilium et paclutn 
quondam sibi invicem inierun l, homo ejus interior 
et exterior : ut le1'l'a , id est, caro ejus, obediendo 
Oerel consilialrix spi t'ilui , ne in ea dominal'etur 
iniquilas; et quia vir, juxta divinum testimonium, 
simplex eral , habilans in. domo, quatuor his polle
bat virlutibus, prudenlia, justitia, fortitudine, tem
pcranlia. 

« OfTerebal holocausla pel' singulos. Dicebat 
enim : Ne forle peccaverinl ' fUii mei, et maleelixe
rinl Deo in cordibus suis. Sic faciebaL Job cunctis 
dicbus. Quadam aulem die cllm venissent filii Dei 
ut assisterent cOl'am Domino: afTuit inter eos etiam 
Salan. Cui dixit Dominus: Undc venis? Qui res
pondens, ai l: Circumivi terram, et perambulavi 
eam. Dixilque Dominus at! eum : Numquid consi
derasti servum meum Job, quod non sil ei similis 
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parcourue toute entière. Le Seigneur reprit: 

N'as·tu point considéré mon serviteur Job, qui 

n'a point d'égal sur la terre, qui est un homme 

simple et droit, qui craint Dieu et fuit le mal? 

Satan lui répondit: Est-ce en vain que Job 

craint Dieu? N'avez-vous fortifié de loules parts 

et sa personne, et sa maison, et tous ses biens? 
Vous avez béni les œuvres de ses mains et 

donné l'accroissement à ses biens sur la terre. 

Mais étendez un peu votre main, frappez tout 

ce qui est à lui, et il cessera de vous bénir en 

face. Le Seigneur dit donc à Satan: Va, tout 

ce qu'il a est en ton pouvoir; je te défends seu

lement d'étendre ta main sur lui. Et Satan sor

tit aussitôt de devant le Seigneur. Un jour 

donc que les fils et les filles de Job mangeaient 

et IJUvaient dans la maison de leur frère aîné, 

un messager vint dire à Job: Lorsque vos hœufs 

laboùraient et que vos ânesses paissaient au

près, les Sabéens, fondant sur eux; ont tout 

enlevé et passé vos gens au fil de l'épée, je me 

suis sauvé seul, pour vous en parler la nou

velle. Celui-ci parlait encore, lorsqu'un second 

vint dire à Job: Le feu est tombé du ciel sur 

vos brebis et sur leurs gardiens et a tout con-

. sumé ; j'ai seul échappé, et je viens vous en 

dire la nouvelle. Il parlait encore, qu'un troi

sième vint et dit: Les Chaldéens ont formé 

trois bandes, se sont jetés sur vos chameaux et 

les ont enlevés; ils ont frappé du glaive tous 

in terra: homo simplex, et reclus, ac timens Deum 
et recedens a malo? Cui respondens Satan, ait : 
N umquid fruslra Job limet Deum? Nonne lu vallasti 
eum ac domum ejus universamque substantiam ejus 
pel' circumilum? Operibus manuum ej us benedi
xislÏ, et possessio ejus crevil in terra. Sed exlendc 
paululum manum tuam, eltange cuncla qme pos
sidet, nisi in faciem benedixeriL tibi. Dixit ergo 
Dominus ad Satan: Ecce universa quœ habet, in 
manu lua sunt; lantum in eum ne exlendas manum 
luam. Egressusque est Salan a facie Domini. Cum 
aulem quadam die filii et ,filiœ ejus comederent et 
biberent vinum in dOlllo fralris sui primogenili, 
nunlÏlIs venil ad Job qui dicet'et : Boves IlrabanL, et 
asinœ pascebanlur juxla eos, el irruerunt Sabœi 
tuleruntque omnia, et pueros percussèrunt glndio; 
et evasi ego sol us, ul nuntiarem tibi. Cumque ad huc 
ille loquerelul', venil aller, cl dixit : Ign is Dei ceci
dit e celo et taclas oves pllerosque consumpsit; et 
effugi sol us, nt nUllLÎarem tibi. Sed adhuc illo 10-
quente, ven il alius, et dixit : Chaldrei fecerunt tt·cs 
lurmas, el invaserunt camelos, et lulerunt cos; 
necnon pueros percusserunt gladio, eL ego fugi solus 

vos gen.s, et je me suis sauvé, seul, pour vou! 

porter eette nouvelle. Il parlait encore, quand 

un quatrième entra et dit: Pendant que vos 

fils et vos filles mangeaient et buvaient dans la 

maison de leur frère ainé, un vent impétueux, 

soufflant du désert, a fait tout-à-coup irrup

tion, et a ébranlé les quatre coins de la mai
son, qui, dans sa chute, a couvert vos enfants 

de ruines; ils sont tous morts, et moi, qui 
me suis échappé seul, je vous en porte la 

nouvelle» Job. 1,5-19. Pour bien diriger ses 

enfants, il implorait sur eux par des sacrifices 

assidus la clémenl\e divine, non pas tant pour 

leurs fautes ostensibles, que pour les péchés 

cachés au fond du cœur et sou vent ig'norés 

de l'homme même qui les commet. Quant au 

privilége d'offrir les sacrifices, il était réservé 

anx premiers-nés, et surlout aux rois, sans 

doute à cause de la supériorité en sagesse ou de la 

noblesse de la race. Nous avons dit que Johaété 

une figure de Jésus-Christ; voyons donc main

tenant quelle est en Jésus-Christ la significa

tion de la terre de Hus. Par cette terre, nous 

entendons l'homme réel pris dans le sein de 

Marie; c'est parce que le fils de Dieu la prend" 

qu'elle est appelée conseillère, parce que, grâce 

à la divinité de celui qui la prend, les trésors 

cachés de la sagesse et de la science divine h~

bitent en elle. Il se l'est unie par une connexion 

indissoluble, en sorte qu'il est le fils unique 

ut nuntiarem tibi. Adhuc loquebatut' ille, et ecce 
alius intravit, el dixit : Filiis tuis et filiabus vescen
libus, eL bibcntibus vinum in domo fralris sui pri
mogcniti, repenle ventus vehemens irruiL a rcgione 
deset'Li, et concussit qurlluor angulos domus, quœ 
corruens oppressit Iiberos tuos. el morlui sun!., et 
elfugi ego solus, ut l1unlÏarem ' tibi.» Job. l, 5--19. 
Pro {Hiis suis, quos Ha regab,ll, ut non lam pro 
prœsenlibus criminibus, quam pro occullis in corde 
peccatis, quœ hominum quoque Iugere notiliam pos· 
sunt, divinam clemfÎntiam assiduis sacriliciis exora
ret. Privilegium vero ofIerendi primoge nitis, vel 
maxime regibus debebatur, pro excellentia videlicet 
sapienliœ, vel nobilitate generis. Et quia typum 
Christi Job ferre diximus, videamus nunc quU lerra 
Huz in Christo significet. Tel'l'am hanc, assumptum 
verum hominem ex Maria inlelligimus, qure ideo, 
filio Dei assumenLe eam, consilialrix dicitut· , quod 
pel' divinilatem assumentis habitant in ea lhesauri 
divinre sapienliœ et scientiœ absconditi ; quam sibi 
ita indissolubili connexione conjunxit, ut ipse in 
Trinitale unus sit Hlius Dei. Seplem vero lilii, sep li
formem Spiritus sancti graliam i ot Ires filiœ, legem 
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de Dieu dans la Trinité. Les sept fils nous pa
raissent signifier la gràce septiforme de l'Esprit
Saint; les trois filles, la loi, la. prophéLie et 

l'Evangile. L'Ecriture appelle brebis le peuple 
de Jésus-Christ, à cause de leur innocence, 

puisqu'elles ont lavé dans le baptême les souil
lures du péché. Dans les chameaux, elle mon

tre la dépravation des Gentils venant à J é
sus-Christ avec leurs fardeaux de crimes et de 

pepsées torLueuses. Les bœufs, qui sont des 
animaux purs, représentent le peuple Juif; les 
ànesses, troupeau immonde, figurènt la Gen
tilité. De là le mot d'Isaïe : « Le bœuf connaît 

celui qui le possède, et l'àne, la crèche de son 
maUre, » lsaï. I, 3, c'est-à-dire qu'une partie 

des Juifs ct les Gentils ont connu l'incal'llation 

dh Cluist, et par le baptême se sont approchés, 
eomme des q,nimaux purs, de la crèche de 
l'autel du Seigneur. Peut-être notre texte se 

réfère-t-il à cette parole de l'Evangile: « Mon 

joug est doux, et mon fardeau léger,» lIfatth. 
XI, 30. Le joug symbolise les Juifs, et l'Ane, 
plus spécialement destiné à porter les fardeaux 

désigne les Gentils, comme nous l'avons dit 
déjà. Jésus-Christ est appelé grand entre tous 
les Orientaux, selon cette parole: « Votre Dieu 

vous a oint de l'huile de la joie au-dessus de 
tous vos cohéritiers» Psalm. XLIV. Quant au 

nombre des animaux en sept et trois mille, et 
en cinq cents il est sacré. Sept, d'après les 

et prophetiam, ut Evangclium nobis videntur signi
flcare. Oves plebem Christi, propler innocentiam, 
quœ in baptismo sordes peccatorum deposuerint, 
nominal. In camelis vero, gentium pravitalem, cum 
oneribus criminum et tortuosis sensibus ad Christum 
venientium ostendil. In bobus, qui munda ailimalia 
sunt, Judœol'um plebem; in: asinis vero immundum 
pecus, gentium populum demonstravit. Unde Isaias 
ail : "CognoviL bos possessorern SUUlll, et asinus 
pl'resepe domini sui, » lsai, l, 3, scilicet quod na
li vitalern Christi in carne et J ud re i ex parle, el gen
tes agnoverint, el in prresepi alla ris Dornini, quasi 
munda animalia, pel' Baplislllum accesserinl. Forte 
ad hoc respiciL il/ud Evangelii : "Jugum enim meurn 
suave est, et onus meum leve,» Matth. XI, 30. In 
jugo, Judœos ; in asino, ad quem onus magis perti
nel, g.enles, ut supra diximus, signiticavit .. Magnus 
dicitur Christus intel' Offines Orientales, secundum 
illud : "Unxit [e Deus tuus oleo lretiliœ pl'œ con
sorti bus luis.» Psalm. XLIV, 8. Numerus vel'O ani
maliurn in septem et tribus lllillibus, alque in quin
gentis sacralus est. Nam septem, juxta aucloritulem 
Scriptural'um, plenifudinem quamdam sacl'Î myste-

E(lritures, indique une certaine plénitude du 
mystère sacré: comme quand elles disent les 

sept Anges, les sept candélabres, les sept 
Eglises. Par les trois mille nous pouvons en
tendre, ou l'âme et le corps et la gràce, ou les 

trois formes de la science dans les saintes Ecri
t~res, ou le mystère de la sainte Trinité;erice 

que toute la multitude des fidèles, marchant 
dans la voie des trois jours, désire parvenir à la 

perfection de la vie éternelle. Quant au nombre 

cinq cents, qui sort de cinq en quintuplant les 
nombres successifs et qui passe par cinquante, 
il signifie que , l'homme est passé à l'état 
d'homme fait après avoir traversé les faiblesses 
de l'âge des passions, de même qu'on parvient 

à cinquante par dix fois cinq, de même par dix 
fois cinquante on monte jusqu'à cinq cents. 
Ainsi s'est développée l'Eglise universelle, qui 

est la colonne et le fondement de la vérité de 
Jésus-Christ, et où nos sens reçoivent ou la pu
rification ou la rémission des péchés j dans ce 

nombre, en effet, est signifié, outre la rémis
sion des péchés, l'avénement du Saint-Esprit. 

Enfin par enfants de Dieu il faut entendre ou 
les Anges ou les Saints, que le don de la gri\ce 
du Saint-Esprit rend , dignes du nom d'en

fants de Dieu. L'Ecriture dit quo le diable 

se trouve parmi eux, parce que par la per
mission de Dieu il ose souvent lenter les sahits 

eux-mêmes. Et combien la fraternelle con-
1 

rii significant : ut ibi, septem spiritus, septem can
delabra, septern Ecclesire. In tribus vero millibus : 
anima et corpus et spiritus, vel triformis doctrinœ 
scientia, in Scripluris sanctis, sive sacramentum 
beatre Trinitatis polest intelligi; pro eo quod omnis 
multiludo credentium, lrium dierum viam ambu
lans, ad perfectionern reternitatis dcsiderat perveni
re. Quingenti vero, qui de quinque consurgunl, 
quinquiplicati quinquaginta quinque fuciunt,peraclis 
lubricœ relalÏs fragiJitatibus, in virum perfectum 
hominem transisse signHicanl; et pel' decies quinos 
quinquaginla perveniunt,jta pet' decies quin.quagc
nos ad quingcnl03 ascendunl. Similiter Ecclesiam 
lolam, qure columnam el firrnllmenlum veritatis 
Christi flgurat : in qua sensus noslri, vel purifica
tionern, vel remissioncm p'eccatorum accipiun[; 
quia in is[o numero non solurn remissio peccato
rUlll, sed eHam advenlus sancti Spiritus declaratur. 
Filii vero Dei, vel angeli, vel sancti intelligendi 
sunt, qui dono gmtire Spiritus sancti Filii Dei vo
canlur. IIlter hos crgo diabolus aslare Jicitùr ; quia 
cx pet'missione Dei plerurnque sanclos audet tenta
re. Miranda filiorum Job tam fraterna concordia 1 

.J 
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corde des enfants de Job est admirable 1 
Mais comme nous avons montré dans Job la 
figure de Jésus-Christ, nous avons dit ensuite 
que les fils de Job sywbolisent les sept gràces 
de l'Eglise en CI3UX qui s'assoient au banquet 
spirituel des !'Iacrements., et qui, ayant avec eux 
la Loi" la Prophétie et l'Evl;lngile COmme leurs 
trois Sjl3uvs, rassasient leur intelligence des 
lllets savoureu)( de la parole divine. pans la 
l'utne de Ja maison qui écrasa les enfants de 
Job, l'Ecriture montre les cruelles persécut~ons 
dl3s ;;I,nciens llripces et rois contre l'Eglis.e. 
Celui qu,i s'éch.appe 11131)1 ppur porter la nou
velle/ indique la rareté des persécuteurs. Sa
béens si gnifie captz[s, et Ch,aldéens, commè' (es' 
démons: c'est qu'en effet ils cOPlbaLtent l'Eglise 
éLant eux-mêmes captifs des démons', €lt no.n

seul,flment,Us emPlènlilnt où ils peuvent les tr9u
pea~~ duSEli~neur, . majs en~ore il les consu
meAt \in~e.~ l~u:t' feu, qu'ils di~ent fl'l.1,lSsePlent 
tHre celui du ·ciel, .c'est-à-dire avec les l,érésies 
f,:lt les superstitions corruptrices. Les vents im
pétueux ~ont semblables aux violentes attaques 
dfls ro-ls, qui é.bl'an,lent( la maison de J ésus
C.hrist affel'Illie sur les quatre ;Evangiles qui en 
so~t le.f1 quatre angles, ~Un q~e 1(:18 Sf,:lpt fils et 

Sed quia Job typum Christum portare ostendimus; 
hos inferius pel' figu ram septem gratias Ecclesiœ 
esse dicimus, ·qui spirituali fungunlur sacramento
l'pm conv.i,vip., et LElgem, J;'l'ophetiélI!1, et E'vllngelia, 
quasi tres SOl'ores secum habentes, divinorum elo
quiorum intelligentiœ dapibus saturantur. In ruina 
vero :domus, quœ oppressit fiUos Job, antiquorum 
principum, regnorumptwsecutionem, vel sœvitiam 
contra Ecclesiam ostendii. Qui vero solus permansit 
ut nuntiaret, raritatem ipsorum pel'secutorum indi
cat. Sabœi ,jnter.pretantur « captivi, » et Chaldœi 
" quasi dœmonia: » hi nempe capti.vi dœmonum 
impugnant 'Ecclesiam; hi non SOIUIIl ubi possunt, 
abigunt greges dominicos, verum eliam eos igne 
suo, quem cœli esse mentiuntur, hœresibus, vel 
superstitionis ·pravitate cOIlsumunt.Prœsentiœ regiIm 
venti violentissimi similitudine violen.lœ, quatuor 
Evangeliis velut angulis confirmalam, Christi do
mum concutiunt ; ut prœdicli septem filii, et tres 
filiœ pariter, CURl ipsa domo intereant. 

cc Tuncsurrexit Job,et scidit vestimentasua, et 

TOM. VII. 

les trois filles dont nous avons parlé périssent 
en même temps que la maison. 

« Alors Job se leva,déchira ses vêtements, 
et s' étant ra~,é la tête, il sejeta parterre, a~9ra 
Dieu et dit : Je suis sorti nu du sein de ma 
mère, et je retournerai nU dans la t\3rre. Le Sei
gneur m'a tout ôté; il est arrivé ce qu'il a plu 
au Seignêur; que le nom du SeigI,lcur soit 
béni» Job. 1,20, 2L Il se leva pour sOI,lf;frir sa 
passion. C,+r Job, c'est-à- dire .Jésus-(n~rist, 

pour donner la paix à l'Eglise, a montré en ~e 
l~vant qu'il mettait un terme à la vin~icte di.,. 
vine . .Il déchira ses vêtements, c'est-à, Ç1,ire" ~l 
sépara les fidèles des infidèles. Il ~e prosteJ;'n,a 
contre terre, lorsqu'ayant 1(1, forme et la nature 
de Dieu, il s'anéantit jusqu'à prendre 11;1. forme 
et la nature de servtteu.r. Il flst sorti nu du sein 
de sa mère, en ce qu'il était exempt de toute 
souillure du }léché origine1. C'est comme 
homme qu'il dit: ç< Le Seig-neur avait donné, 
et le Seigneur a ènlevé. « Le Père lui li é\o:p.né 

les bons en héritas'e, et a exclu les m~c~,~nts 
du royaume de son Fils. 

( Dl;lns tout cel!! Job ne pécha point par ses 
lèvres, et il ne dit rien contre Dieu qui fCj.t in-
discret. » Ibid. 22. ' .. 

tonso capite, corruens in terram, adoravit et d,bdt : 
Nudus egressus sum de uteromatris meœ, et nudus 
l'evertar illuc. Dominus dedit, Dominus abstulit; 
sicut Domino plac\lit, ita factllIIl e'il ;sit nQn.:\en 
Domini benedictum.» Job. l, 20, 2,f. Surrexit ad 
tolerantiam patientiœ. Nam et Job, id est Christus, 
ad pacem dandam Ecclesiœ surrexiL, ut gestum 
significet vindictœ. VestÏmenla vero scidit: fidéles 
ab infidelibus separa vit. Procidit in tCl·ram, cumse 
de forma Dei usque ad formam servi exinanivit: Nu
dus egressus est de utero mal.ris suœ, nu Ua videli
cet sorde peccati originalis aspersus. Ex persona 
hominis ait: « Dominus dedit, et Dominus abslu
lit 1 » Dedit Pater bonos in hœreditatem, et malos a 
regno Filii sui seclusit. 

« In omnibus his non peccavit Job labiis suis ' 
neque stultum quid contra Deum locutus esl, ») Ibid: 
22. Hoc ait : quia stulte loquinon potuit sapienUa 
Pàtris : neque peccalum committere immaculatus 
Agnus. 

32 
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CHAPITRE II 

cc Or les enfants de Dieu g' étant un jour as
semblés en la: présence du Seigneui', et Satan 
étant venu aussi parmi eux se présenter devant 
lui: D'où viens-tu? Il répondit: J'ai fait le 
tour de la terre et je 1'ai parcourue toute en
tière. Et le Seigneur dit à Satan: N'as ·tu point 
considéré mon serviteur Job, qui n'a point 
d'égal sur la terre; homme simple et droit, qui 
craint Dieu et fuit le mal, et qui conserve en
core son innocence, quoique je t'aie accordé de 
m'élever contre lui pour l'affliger sans qu'il 
l'ait mérité? Satan lui répondit: L'homme 
donnera toujours peau pour peau, et il aban
donnera tout ce qu'il possède pour sauver sa 
vie; mais étendez votre main, frappez ses os et 
sa chair, et vous verrez alors s'il vous bénira 
en face. Le Seigneur dit donc à Satan : Va, il 
est en ta main; mais ne touche point à sa vie. 
Satant étant donc sorti de devant le Seigneur, 
frappa J 0b d'une e fIroyable plaie depuis la 
plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. 
Et Job, s'étant assia sur son fumier) ôtait avec 
un morceau de pot de terre la sanie de ses ul
cères. Alors sa femme lui dit: Quoi 1 vous de
meurerez encore dans votre simplicité? Mau
dissez Dieu, et mourez. Job lui répondit: Vous 
parlez , comme une femme qui n'a point de 
sens. Si nous avons reçu les biens de la main 

CAPUT II. 
« Factum flst autem cum quadam die venissent 

filii Dei, et starent coram Domino, veuisset quoque 
Satan in leI' eos, et slaret in conspeclu ejus, ut dice
l'et Dominus ad Salan: Unde venis? Qui l'espondens 
ait : Circumivi terram, et perambulavi eam. Et ait 

' Dominus ad Satan: Numquid considerasli sel'vum 
meum Job, quod non sit ei similis in terra, vil' sim
plex et reclus, ac timens Deum, et recedens a malû, 
et adhuc reLinens innocenLiam? Tu autem commo
v'isti me adversus eum, ut aftligerem eum frustra. 
Cui respondens Satan ait: Pellem pro pelle, et 
cuncta quce habet homo dabit pro anima sua ; alio~ 
quin mille manum tuam, et lange os ejus et carnem, 
et tune vide bis quod in faciem benedicat tibi. Dixit 
ergo Dominus ad Salan: Ecce in manu tua est; 
verumtamen animam illius ~erva. Egressus est igi
tur Salan a facie Domini; et percussit Job ulcere 
pcssimo a planta pedis usque ad vcrlicem ejus ; qui 
testa saniem radebat, sedens in sterquilinio. Dixit 
autem iIIi uxor sua: Adhllc tu permanes in simpli-

du Seigneur, pourquoi · ne supporterions-nous 
pas les maux? Ainsi Job dans toutes ces choses 
ne pécha poiilt par ses lèvres. Cependant trois 
amis de Job ayant appris tous les maux qui lui 
étant arrivés, vinrent chacun de leur pays, 
Eliphez de 'l'héman, Baldad de Suh et Sophar 
de Naamath, car ils avaient pris jour pour ve
nir le visiter ensemble et le consoler. Lors 
donc que de loin ils eurent levé les yeux Sur 
lui, ils ne le recon Durent point.» Job. Il, i ~12. 
Dieu n'ignore rien de ce qui s'est fait ou se 
fera; mais l'Ecriture veut nous instruire des 
objections que lui fait Satan, mot qui veut dire 
adversaire. 

cc Ayant jeté un grand cri, ils pleurèrent, et 
déchirant leurs vêtements, ils jetèrent de la 
poussière en l'air au-dessus ~e leur tête. Ils 'de" 
meurèrent ave'c lui assis sur la terre durant 
sept jours et durant sept nuits, et nul d'eux ne 
lui disait aucune parole, car ils voyaient que 
sa douleur était excessive. ;) Ibid., 12, 13. C'est 
qu'en effet tous les hérétiques se disent amis 
de Jésus-Christ et se glorifient d'avoir été ra
chetés de son sang. Mais ensuite ils deviennent 
ses ennemis en combattant son Eglise. pes 
amis, qui en voyant ses plaies, déchirent leurs 
vêtements et couvrent leur tête de poussière, 
sont l'image de ces hérétiques qui, croyant à la 

citate tua? benedic Deo, et morere. Qui ait ad ilIam: 
Quasi una de stultis mulieribus locuta es. Si bona 
suscépimus de manu Domini, mala quare non sus
tineamus? In omnibus his non peccavit Job labiis 
suis. Igitur audientes tres amici Job omne malum 
quod accidisset ei, veuerunt singuli de loco suo, EIi
phaz Themanites, et Baldad Suites, et Sophar Naa
mathites. Condixerant enim ut pariter venientes vi
sitarent eum, et consolarentur. Cumque elevassent 
procul oculos suas, non cognovcrunteum. » Job, Il, 

1-12. Non quod Deus ignoret; sed ut nos doceat 
quid responderÏl Satan, qui interpretatur « adver
sarins. J) 

« Et exclamantes ploraveruut ; scissisquo veslibus 
sparserunt pulverem super caput suum in cœlum. 
Et sederunt cum eo in terra septem diebus, et sep
tem noctibus, et nemo loquebatur ei verbum. Vide
bant enim dolorem esse vehementem. J) Ibid. 12, 
13. Nam el omnes hœretici Chrhti amicos se esse 
dicuut; cujus se sanguine redemptos gloriantur. Et 
postmodum inimici efficiunlur ejus, impugnando 
Ecclesiam suam. QlIod alltem videntes plagam ejus, 
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divinité de Jésus-Christ dans la céleste gloire, 
mais ne, croyant pas à son incarnaüon et à sa 
passion, et s'offensant de ses opprobres et de 
ses humiliations, tombent dans le blasphème, 

. divisent la foi, et se séparent de l'unité du 
corps catholique. Cette poussière qu'ils lancent 
au-dessus de leur tête, c'est le sens terrestre 

qui ouvre et ensevelit leurs cœurs morts à la 
vraie foi. En outre, durant loute leur vie, 
figurée par les sept Jours et les sept nuits, ils 
condamnent leur bouche, indigne de confesser 
Dieu, au mutisme d'une coupable infi(\éFté, 
parce que la bouche de ceux qui disent l'ini
quité doit être réduite au silence. 

CHAPITRE III 

(c Après cela Job ouvrit la 'bouche, et maudit 
le jour de sa naissance en ces mots: Pédsse le 
jour auquelje suis né, et la nuit en laquelle il 
a été dit : Un homme a été conçu 1 Que ce jour 
se change en ténèbres.» Job. III, 1-3. Après 
cela, comme le dit l'auteur de cette histoire, 
que la tradition attribue à Moïse, Job ouvrit la 
hoùche pour maudire le jour de sa naissance en 
disant: « Périsse le jour auquel je suis né, et 
la nuit en laquelle il a été dit: Un homme fi 
été conçu 1 » Job, qui fut la figure du Sauveur, 
pleura sur la loi de la mort infligée à tout le 
genre humain par une juste sentence de Dieu, 
à cause du péché. « Périsse le jour auquel je 
suis né, Il et que pal' Jésus-Christ revienne 
l'immortalité qu'Adam perdit par le crime de 
sa prévarication, et que s'éloigne de moi la 
mort, que je me suis attirée dans la ·faute d'un 

sciderunt vestimenla, el miserunt pulverem super 
caput suum : illos hœreticos significat, qui Christum 
in gloria cœlesti Deum credunt, incarnationem et 
passionem non credunt ; sed opprobriis et humilia
tione ejus ofTensi, in blasphemiam erumpentes, 
fidem scindunt, alque a corporis unitate discedunt. 
Et pulverem mittelltes super capita sua, tel'l'eno et 
mOl'luo sensu corda sua operiunt atque obruunt. 
Omni eliam lempore vitœ suœ, quœ in sepl em die
bus ac noctibus conlinelur, indignum os suum con
fessione divina, muta infidelitatis improbilale con
demnant, ut obstruetur os loquentium iniqua. 

CAPUT III. 
(! Posl hœc aperuit Job os suum, el maledixit diei 

suo, el loculus esl : Pereat dies in qua natus sum, 
et 1l0X in qua diclum est: Conceptus est homo, Dies 
illa verlatur in tenebras. Il Job. III, ~-3, Post hœc, 
sicut ail scriplor hujus historiœ, quem Moysem esse 
lradit opinio, aperuit Job os suum, et maledixit diei 
suodicens : I( Pereat dies in qua natus 8um, et nox 

autre . . De même Jérémie: cc Maudit soit le 
jour auquel je suis né. Il Jel'em. xx, 14. Nul 
doute pour personne, ce sont là des paroles de 
réprobation contre la désobéissance d'Adam. 
Au sens. mystique, pal' le jour uni à sa nuit, 
on peut entendre le diable et la mortalité i non 
pas que le diable soit jour, mais parce qu'il 
l'a été quand il demeurait avec Dieu, et qu'il 
est devenu nuit en s'éloignant de lui, 'ou parce 
qu'il parait être le jour aux yeux des impies et 
des pécheurs s'enivrant de la prospérité et du 
bonheur d'ici-bas. De là cette parole: cc La lu
mière des impies leur sera ôtée.»Job.xxxvIII,15. 

cc Que Dieu ne regarde pas ce jour du haut 
du cieli» Job. III, 4; c'est-à-dire, qu'il ne soi~ 
point parlé en bien de lui devant Diéu. « Et 
qu'il ne wit point éclairé de la lumière,» 1 Md. 
4, de l'examen de Dien, ou du repentir. 

in qua dictum est: Conceptus est homo. » Job qui 
lypum habuit Salvtlloris in ~e, humani generis mor
lalitatem defie.vlt : quœ propter peccatum ex Dei 
jusla sentenLia, homini infiicta esl. ' « Pereat dies in 
qua nalus sum : » redeat pel' Christum immortaIi
tas, quam Adam reatu prœvaricationis amisit, et 
abeat mors a me, quam alio delinquente conlraxi. 
Et Jeremias: « Maledicta dies in qua natus sumo » 
Jerem. xx, H. Unde nuIli dubium est, quod hi om
nes prœvaricationem Adœ deleslentur, Spiritualiter 
ergo dies cum sua nocle, diabolus et mortalHas pas· 
sunl intelligi ; non quia dies sil, sed quia fuerit 
quando permanebat cum Deo, a quo recedens factui> 
est nox, vel quia impiis ac peccatoribus, in hac 
prosperitate et felicitate gaudentiblls, dies esse vi
dealur. Unde dicitur : « Auferetur ab impiis lux 
sua. » Job, XXXVllI, 15. ' 

Non l'equiral eurn Deus desuper, » Job, Ill, 11; hoc 
est, ne fiat ejus memoria ante DeUm in bonum. « Èt 
non ilIuslretur lumine, » Ibid. 4, recognitionis DeiJ 
vel pœnitenLioo. 
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« Qu'il soit couvert des ténèbres et de l'om
bre de la morLl) Ibzd. 5. Ces ténèbres sont les 
péchés et l'envie. » Qu'une noire obscurité l'en
vironne, et qu'il soit plongé dans l'amertume.» 
Ibid. 5. Cela signifie, l'aveuglement du 
cœur. 

« Qu'un tourbillon ténébreux règne sur eette 
nuit;» ibid. 6; parce qu'elle plonge dans l'amer
turne Dieu tout comme ses autres défenseurs;que 
saisi par la fureur de la colère divine,il soit en tou
ré,enveloppé de tous les maux. « Qu'un tourbillon 
ténébreux règne sur cette nuit,)) c'e'st-à-dire, 
sur le diable qui a ravi à l'homme le jour de la 
féliéité, et dont l'inimitié a étendu sur lui la 
nuit d'ùne vie inquiète. « Qu'elle ne soit point 
c:omptée parmi les jours de l'année.)) ibid. 6. 
Par l'année, il faut entendre Jésus-Christ" qui 
embrasse et contient en lui-même. Que le dia
ble ne soit donc pas compté dans les jours de 
cette année, c'est-à-dire, qu'il ne soit pas joint 
au nombre des saints. « Ni mise au nombre des 
mois.)) Ibz'd. 6. Les mois en cet endroit dési
gnent bien les saints Apôtres, qui, comme les 
arbres du paradis, portent les fruits spirituels 
de l'Eglise. 

« Que cette nuit soit dans une affreuse soli
tude, et qu'elles ne soit jamais jugée digne de 
louange,ll ibz·d. 7, c'est~à-dire de la prédication 
des Apôtres, où l'on c?nnait le jour du salut, 
qui fit lajoie d'Abraham, qui le vit. 

« Que ceux qui maudissent le jour le mau-

« Obscurent eum tenebrce el umbra morlis. » Te
nebrce, peccala sunt el invidia. le Occupel éum 
caligo, et involvalur amaritudine .• Id est, ccecitas 
cordis. 

(( Noctem illarh tenebrosus turbo possideaL» Ibid. 
6. Quia ad amaritudinem provocat Deum, sicut et 
cœleri satellites ejus; furore irœ Dei apprehensus 
Circumdelur omnibus malis, el invol vatur. » Noc
tem illam tenebi'oslls turbo possideal, » id est, dia
bolus, qui c1iem felicitatis homini abstulit, et noctem 
inquielœ vilcé turbqlentus invexit. 

« Non computelur in c1iebus anni.» Ibid. 6. Annus 
Chrislus intelligilm, qui in se cuncla l'evolvit el 
continet. ln hujl1s ergo c1icbus auni, non compule
luI' diabolus ; id est, sanctol'um numel'o non con
jungatur. « Nec numeretur in mensibus. » Ibid. 6. 
Menses hoc loco sanclos aposlolus recte iutelligi
mus, qui, ulligna paradisi, &piriluales Ecclesice af
ferunt frucLus. 

« Sit nox illasolilaria, nec lande digna. » Ibid. 
7. Apostolorum scilicel prœdicatione, ubi c1ies salu
tis agnoscitur, quam Abraham vidit,et lcelatus est. 

dissent, ceux qui sont prêts à susciter Lévia
than.)) lbz'd. 8. Les saints assurément Ili.audi's
sent et détestent le jour de la prévarication qui 
a causé 'la loi de la mort; eux qui, en se l'efu'
sant à l'esclavage des vices suscitent con ire 
eux le dragon, le plus terrible des enï:lEl
mis. 

« Que les étoiles soient obscurcies par sa 
noirceur.» ibid. 9. Que les pécheurs qui croient 
briller dans la nuit grâce aux richesses et aux 
honneurs du siècle, soient enveloppés du voile 
de leur aveuglement, et puisqu'ils en sont in
dignes, ne voient pas la lumière de l'Evangile. 
« Qu'elle attende -la lumière et qu'elle ne la 
voie point. l) ibid. 9. La nuit de la prévarication 
et de la mort, dans laquelle règne le diable, n'e 
peut connaître la 1 umière de Jésus-Chris t Ré
dempteur; ni ceUx qui naissent dans cette nuit 
ne le peuvent à moins qu'ils ne la chassent en 
renaissant dans le baptême. II Ni: les premie~s 
rayons de l'aurore. )l Ibid. 9. L'Ecriture fait al'
lusion à la résurrection de Jésus.:.Christ, et c'est 
en ce sens que le psaume parle de veille mati
nale. 

« Parce qu'elle n'a point fermé le sein qui 
m'a porté, et n'a point détourné les maux des 
yeux de l'homme. Pourquoi ne suis-je point 
mort dans le sein de ma mère? pourquoi n'ai-je 
point péri aussitôt que j'en suis sorti? pourquoi 
m'a-t-on reçu sur les genoux? pourquoi ai-je 
été nourri du lait de la mamelle? l) lbid. 1O-i2. 

cc Maledicant ei qui maledicunt diei; qui parali 
sunt suscilare Leviathan. » Ibid. 8. Sancti utique 
c1iei prœvaricalionis morlis SUiB cum 'deteslalione 
maledicunt; qui non sel'viendo viliis, suscitant cdn
lra se draconem, forlissirnum scilicet hostem. 

« Oblenebrentur slellœ caligine ejus. '» Ibid. 9. 
Peccatores scilicel, qui in nocle., sœculi divitiis el 
honore Iucere se pulant, cœcitatiscaligine tene
brenlur, et meriLo S11O, Evangelii lumen non vi
deant. « Exspeclel lucem, et non vicleat. » Ibill. 9. 
Nec nox prœvaricaLionis et mortis, in qua diabolus 
regnum tenel, potest lumen Redemptoris Christi 
cognoscel'e ; neque ilU qui in ea nascunlul', nisi 
eam pel' baptissimum renati c1estrl1xerint. « Nec 
orlum surgenlis amorce. l) Ibid. 9. Resurreclionem 
Christi significavit; uude, in psalmo, vigilia matu
tina dicitul'. 

(( Quia non conclusiL ostia ventris qui porlavit me, 
nec abstulit mala ab oculis ejus. Quare non in vul
va mortuus sum? Quare egressus ex utero non sta
Lim perii? CUl' exceptus genibus? CUl' lactatus ube
ribus? )} ibid. 1O-12? Sub persona sua, humani ge· 
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En sa personne, il déplore les misères du genre 

humain: Pourquoi, devant rentrer dans la 

mort, souffre-t-il les maux de cette vie? pour

quoi, mortel, n'a-t-il pas été surpris par la mort 

dans le sein maternel? 

« Car je dormirais maintenant dans mon si

lence, et je me reposerais dans mon sommeil 

avec les rois et les consuls de la terre, qui se 
bâtissent des tombeaux dans les solitudes, ou 

avec les princes qui possèdent l'or et qui rem

plissent d'argent leurs maisons.» Ibid. 13-15. 

Les princes, les rois et les consuls, bien qu'ils 

endurent en enfer d'horribles tortures, ici-bas 

cependant ils n'ont pas les tourments de la vie. 

J'aurais accepté de mourir comme eux à cette 

condition. 

« Je n'aurais point existé, non plus qu'un 

fruit avorté dans le sein de sa mère, ou que 

ceux qui ayant été conçus n'ont point vu le 

jour:» Ibid. 16. Il montre de différentes _ ma

nières et par des exemples divers, qu'il n'aurait 

point dû souffrir les peines dans lesquelles il 
se trouvait. Pourquoi ne suis-je point mort 

dans le sein maternel? Et il ajoute ensuite: Je 

dormirais maintenant en silence et .Je me . re

poserais dans mon sommeil avec les rais et les 

censuls. Peut-être est-ce un exemple contre 

ceux qui prétendent que la résurrection n'aura 

lieu que pour ceux qui seront nés à terme. En 

effet, ceux qui meurent dans le sein maternel 

neris plangit miserias; quare iterum morilurus, 
mala istius vitre patialur ? qual'e mort al cm ipsa mors 
110n cxstinxcrit in ulcro ? 

. « Nunc enim dormiens silerem, et somno men 
requiescerem cuen regibus et consulibus tet'l're, qui 
rectificant sibi soliludines, aul cum principibus qui 
possident aurum, et replent domos suas argento. » 
Ibid . ,13-·15. Principes, et reges, et consules, etsi in 
inferno squalores tarlareos paliuntur, nunc tamen 
in corporibus suis tormenla non sentiunl. Horulll 
morlem mi hi veuire hac condilione voluisscm. 

« Aul sicut aborlivulll abseondilum non sllbsiste
rem, vel qui coneepti non videt'Unt lucem. » Ibid. 
,16. Variis modis et exemplis dicit, qllod pŒmas istas 
in quibus erat, non debueral patio Quare non in 
vulva mortuus SUlll ? Et deinceps ait: Nunc autem 
dormiens silerem, et somno men rCljuieseet'(nll cum 
regibus et consulibus. Forte exemplum contra eos 
est, qui dieu nt non resurrecturos, nisi qui juxta 01'
dinem nati fuerinL Si enim concepli moriunlur in 
utero, necesse est, quia vivi fuerint; el quidquid 
moritur, haud dubie quia resurgeL Ha qllod in 
membris fuit et vixit, et nallll'a llliuus dederit, hoc 

après y avoir été conçus, ont nécessairement 

vécu; et il n'y a pas de doute que tout ce qui 

m eurt, re~suseitera. Pal' conséquent, ce q~lÏ a 

eu membres et vie, bien que la nature lui ait 

donné moins, la résurrection le rétablira en 

entier; c'est ainsi que la restauration du genre 

humain améliorera et rendra en entier ce que la 

nature avait fait incomplet. Il ait aussi que les 

fruits avortés, dégénérés delanature humaine, 

sont étrangers à ses peines, eux qui se bâtissent 

des solitudes plutôt que des maisons désertes. 

N'ayant pas Dieu pour hôte, elles possèdent 

l'or; tels les philosophes et les autres sa,ges de 

ce monde, qui ont l'éclat du génie et la splen~ 

deur de l'éloquence. 

« C'est la, » évidemment dans la mort, « que 

les impies cessent d'exciter des tumultes;» Ibz'd. 

17; et selon la version iles Septante, là « les 

impies ont déposé leur fureur, » c'est-à-dire la 

vanité et l'orgueil, puisque l'insolence de ceux 

qui se glorifient en ce monde, est humilié dans 

la mort. 

« C'est là que se reposent ceux dont les 

forees sont épuisées.» Ibzd. 17. Selon une 

autre version. « .Là se reposent ceux qui 

étaient las du corps, délivrés de l'oppres$ion, 

des misères et du travail de cette vie. 

(t De même ceux qui étaient autrefoisenchaî~ 

nés, n'y sont plus molestés» Ibid. 18. Ceux qui 

enchainaient et ceux qui étà.ient autrefois ~n-

resurreclione in integrum reparabitur; sic enim 
humani generis inslauralio in melius totum reddet, 
quod nalura fraudavera.l. Dieit etiam abortiva, qure 
in natura humana degenerala sunt, a pœnis esse 
aliena, qni sibi solitudineR ma gis quam domus redi
ficant . Habitat enim diabolus ineiviUùibus desolalis, 
ct in domibus deserlis. · Non hahentes hospit'em 
Deu!!l, et possident aurum, ut su nt philosophi, et 
alii sap ientes hujus mundi, ful gorem boni ingenii, 
splendoremque eloquii. 

« lbi ienpii cessaverunt a tumultu.» Ibid. 17. 
Pt'oeul dubio in inferno. Et sieut Septuag!nta trans
tulerunt, ibi « impii deposuerunt furorem suum, » 
id est, typhus et superbia, cum srevilia in hoc sre
culo gloriantium, humiliata est in inferno. « Et ibi 
recluieverullt fessi rohore. » Ibid. 17. Sicut alia ha
bet lrans[;üio : « ibi requieverullt fatigati corpore, )) 
ab opprcssione utique et miseria, labol'e eliam islius 
mu'ndi liberatL 

« Et quondam vineti pariter sine molestia . » Ibid. 
48. : Vincienles et quondam vinctos in inferno 
dicit parite!' habitare, sine injuria tamen et mo
lesÙa vinculatorum; non ita ut istic uhi prretcr 
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chainéshabitent ensemble dans la mort, et ceux
ei sans outrages et sans persécution de la part 
des autres; non pas comme en cette vie, où les 
hommes, outre leurs peines, leur dure capti
vité et l'esclavage dans le corps, et les autres 
calamités diverses, sont assujettis à la domina
tion et à l'injustice des méchants. « Ils n'en
tendent plus la voix de l'exacteur.)) Ibid. 18. 

Là les grands et les petits sont égaux, et 
l'esclave est affranchi de son maître. Pourquoi 
la lumière a-t-elle été donnée à un misérable, 
et la vie à ceux qui sont dans l'amertume du 
cœur? qui attendent la mort, et elle ne vient 
pas, bien qu'ils la cherchent comme un trésor, 
et qui sont ravis de joie lorsqu'ils ont enfin 
trouvé le tombeau )) Ibtd. 9-20? Puisque, comme 
je le vois, il y a égalité de tous dans la mort, 
et que nul n'y redoute la domination d'autrui, 
pourquoi moi misérable, ai-je reçu la lumière 
et une vie semblable à celle de ceux qui sont 
dans l'amertume du cœur, quand la prison du 
sépulcre vaut mieux que la misérable vie de ce 
monde, pleine de tourments, 'et où à cause de 
leurs angoisses, les hommes cherchent la mort, 
et soupirent ardemment après sa venue? 
L'Ecriture en donne un bel exemple: Ils fouil
lent, dit-elle, comme pour découvrir un trésor, 
parce qu'ils regardent cotume le plus grand 
succès d'avoir trouvé le tombeau qu'ils dési
raient. 

pomas, captivitate vel servitute dura, diversis etiam 
aliis calamitatibus, hornines obligantur, dominatu 
et injustiLia iniquorum, « 'Non audierunt vocem 
exactoris. » Ibid, 18, Jussa impcl~untium vel inique 
exigentium, non verentur. 

« Parvus et magnus ibi sunt, et servus et liber a 
domino suo. Quaro misero data est lux, et vila his 
qui in amaritudine animœsunt? Qui exspeclanl mor
tem, et non venil, quasi effodientes thesaurum; 
gaudentque vehementer cum invenerint sepulcrum. » 
Ibid. 19-22? Cum sit ergo, ut video, in infel't1o 
œqualilas personarum, el nullus de alterius domina
tione formidat ; CUI' mihi misero data est lux ista, et 
vita similis eis qui in amariludine illlimœ BUte sunt, 
cum meliora sint inl'erorum ergastula, quam istius 
mundi miserabilis vila cl'uciatibus plena ; ubi pl'œ 
angustEs homines mOl'tern quœl'unt, et magno desi
dedo, ut veniat, exspectant? Exemplum egregium 
adhibuit, di cens : Quasi efl'odienles thesaurum, quia 
nimimIll utique gratulantul', cum optatam sibi inve
ncl'Ïnl sepulLul'am, 

« Viro cujus absconclita est via; et cil'cumdedit 
eum Deus tenebris. » Ibid. 23, De se dieit: Sic 

« A un homme qui marche dans une voie ca- , 
chée, et que Dieu a environnè de ténèbres?" 
Ibid. 23. Il dit de lui-même: Je :rp'avançais 
dans les commandements de Dieu, croyant que 
le fruit répondrait à ma justice; mais le mérite 
de ma vie est demeuré caché, et à cause de cela 
j'ai été environné des ténèbres des peines, en 
sorte que mon bien m'a été enlevé et remplaéé , 
par ce mal; sur ce qu'il qualifie les peines du 
nom de ténèbres, écoutons ce qui suit: 

« Je soupire avant de manger, et mes cris 
sont comme le débordement de grandes eaux.» 
Ibid. 24. Entre autres tortures, le diable lui 
avait inffligé l'infirmité que les médecins llom- 1 

ment bolimiades, et qui cause, dit-on, de tels . 
tourments, que le malade se tord avant de 
manger et souffre des douleurs continuelles 
après le repas . De là: Je rugis comme les 
grandes eaux débordées. 

« Parce quece que je craignais m'est arrivé» " 
Ibid. 25. Je craignais de blesser Dieu par le 
péché, et que, l'ayant offensé, il n'exerçat 
con1re moi sa colère et sa justice. , Mais à quoi 
bon m'être mis en garde contre le péché, puis
que je suis tourmenté comIlle si j'étais coupa
ble de tous les péchés? Vient ensuite: « Ce que 
j'appréhendais est tombé sur moL» Ibid. 25. 
C'est, en d'autres termes, ce qu'il vient de dire. 
Ces répétitions sout fréquentes dans les Ecri
tures pour peser sur une affirmation. Il n'y a 

itaque incedebam in mandalÏ& Dei, credens quod 
mi hi fl'uctus jusliliœ meœ l'esponderet ; sed abscon
ditum est mel'ilum vitre me<e, et pro hoc pœnarum 
tenebris eil'cumdalus sum, ita ut illud bonum mi hi 
sublractum sit, eL hoc malum appositum. Quod 
autem pœnas tenebral'Ulll ,nomme dixerit, audi quid 
sequitur : 

« AnLequam comedam suspiro, et quasi inundan
tes aquœ, sic l'ugiLus meus. » Ibid. 24. Inter cœteros 
crllciatus, etiam hanc ei diabolus infil'mitaLem, in
flixel'at, quam infirmitatem medici bolimiodes ap
pellant,quœ int1rmiLas ta!em habere dicitur pœnam, 
ut ante cibum torqueatur regl'otus, et sint ei post 
cibum indesinentes dolores. Unde clicit : Quasi 
inundantes aquœ sicut rugit us meus. 

« Quia timor quem limebam evenit mihi. » Ibid. 
25. Timebil.ln cHim peccalldo lredere Dcum, et ille 
offensus, iram justiti:e suœ in me cxerceat. Sed 
quid profuit cavisse a peccatis, quandoquidem ut 
l'eus omnium peccalorum discrucior? Sequitur : • Et 
quod verebal' accidit. Il Ibid. 25. Aliis verbis ipsum 
repelit, quod superius dixel'at. Pro cont1l'malione 
dieli soIent in SCl'ipturis lalia itBlltUI'i. Non al'l'ogan-
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pas dans ces paroles une arrogance injurieuse 

à Dieu, mais il a conscience de son mérite et il 
ep parle sans contrainte. 

« N'ai-je point dissimulé ma peine?» Ibid. 
26,en ne rendant pas le mal pour le mal. 
« N'ai-je pas gardé le silence?» Afin de ne 

pas pécher par la langue, j'ai mis une garde à 
ma bouche. « N'ai-je pas gardé le repos? » sa

chant,que lorsque Dieu s'est levé pour juger, il 
doit saU\,;er tous les pacifiques de la terre. « Et 

cependant le courroux de Dieu est tombé sur 

moL" Ibid. 26.Lè courroux représente ici les 

fardeaux des plaies, qui, dit-il, sont tombées 

sur lui, dont il est couvert et sous le poids des

quelles il se plaiIllt d'être accablé de douleurs, 

lui qui était, comme il l'a dit, châtié par d'au-

tres maladies. Ces peines, plus loin il les ap

pelle des flèches: « Le Seigneur m'a mis en 

butte à ses flèches, et leur indignation épuise 

mes esprits;» Job. VI, 4; ou, sui vaut une autl'e 

version: « épuise mon sang . . r> Par flèehes on 

peut particulièrement entendre les vers, dont 

les morsures le perçaient sans cesse de leurs ai
guillons, comme il le rapporte lui - même: 
Ceux qui me dévorent ne dorment pas. Le 

diable les rendait plus acharnés à le ronger et 

les vers, comme poussés par l'indig'nation et la 
colère, fouillaient sa chair de leurs morsures à 

tel point, qu'ils pénétraient comme <;les flèches 

jusqu'à ses entrailles. C'est ce que J ob explique 

en maudissant le jour de sa naissance . 

CHAPITRE IV 

. « Alors Eliphaz·de Théman répondit: Vous 

trouverez peut-être mauvais que nous vous 

parlions; mais qui pourrait s'empêcher d'ex

primer ici ce qu'il a pensé?» Job. IV, 1,2. Il 
exprime donc ce qu'il a pensé, qui est injurieux 

pour Job, et il le fait ainsi: 
( Vous en avez autrefois instruit beaucoup.)) 

Ibid. 3. C'est-à-dire: Votre vigilance et votre 

vertu ont détourné bien des âmes de l'erreur. 

ter hœc dicit, ut facial Deo injuriam, sed conscien
tiœ merito libere loquilur, 

« Nonne dissimulavi ?fI Ibid. 26. Non reddendo 
retribuentibus mihi mala. « Nonne si!ui? » Ut non 
delinQuerem inlingua mea, posui ori men custo
diam. 

« Nonne quievi? II Scicns cum surrexit in jucli
cio Dcus, quod saI vos faclurus sil omnes mansuetos 
terne. 

({ ' Et venil super mc indignatio. » Indignationcm 
hoc loco plagarum molem dicit, quall1 refert super 
se ceci disse, cujus pondere et doloribus se gemit 
obrulum, cum ipse esset, ut superius ait, mOl'bis 
eastigatus; quas pœnas in eonsequentibus, sagil 
tas diei, sieut ait: ({ Sagittœ Domini in me sunl, 
quarum indignatio ebibit spil'itum meum~» Job. 
VI, 4; sive, ut alia tl'anslatio babet, « cbibit san
guinem meurn. l) Et pro prie sagillcé venues po,
sunl intelligi, quia ab eis indesinen tibus slimulis 
pungebatul', sicu! ipse Job ait: Et qui eOll1ederunt, 
non dormiunt. Quos diabolus al cumeltendull1 eum 

« Et vous avez soutenu les mains lasses. Vos pa~ 
roles ont affermi ceux qui étaient ébranlés, et 

vous a vez fortifié les genoux tremblants. Et main

tenant à peine la plaie est-elle venue s~r vous q~e 
vous défaillez; elle vous a touché, et vous êtes 

dans le trouble. Où est votre crainte de · Dieu, . 

votre foree, votre patience, cette perfection de 

vos voies» Ibid. 3 6. Paroles ironiques éontre 

la sainteté de Job, et dont voici le sens: Si 

acriores fllcicbat, et illi quasi· indignantes et irascen~ 
tes ita carnem ejus mOl'sibus fodiebanl, ut velut sa
gWœ viscerum inleriora penelrarenl. Explicit ubi 
Job malcdixit diem nativ;tatis suœ. 

GAPUT IV. 
(tRespondens autcm EUp haz ThemaniLcs, dixit : . 

Si eœpcrimus loqui tibi, forsilan moleste accipies. 
Sed eonceptum scrtllouem leuere quis poterit. » Job . 
IV, ,l, 2. COllcepl.a ergo vorba edit in injul'iam au
dientis, el dicit iLa : , 

« Ecce docuisti multos. » Ibid. 3. Id est, quam~ 
plurimos solertill tua, et bonitate ah erroribus revo
cilsti. « Et mllllUS lassas l'obol'asti. Vacillantes eon
firmaVCl'llnt SCl'lllones tui, et genua .tt'Cmenlia c6n
fOl'tasli. Nunc aulcm veuil super te plaga, et defe
cisti : tetigit le, .et conlurbaLus es. Ubi est timor 
luus, l'ortitudo tua, patienlia tua, el perfeclio viarum 
IUal'lllH ? !l Is la ol'go in sanctum Job cum irrisione 
diCUlllur, et istum habent sensum : si hœc fecisses 

1 
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vous aviez pratiqué ces vertus, vous rie seriez 
jamais tombé dans cette abime de maux ré
servés à d'autres hommes, parce que nous con
naissons la bonté et la justice de Dieu, créa
teur de toutes choses. 

« Considérez, je vous prie, si jamais un in
nocent a péri, ou si ceux qui avaient le cœur 
droit ont été exterminés? au contraire, j'ai vu 
que ceux qui opèrent l'iniquité, qui sèment les 
douleurs et les recueillent, renversés soudain 
par le souffle de Dieu, ont péri, et ont été con~ 
sumés dans le tourbillon de sa colère» Ibid. 7-
9. Vous ignorez donc, ô Eliphaz, le méurtre de 
l'innocent Abel, dès l'oi'iginedu monde, et les 
dangers courus par le patriarche â cause de son 
épouse?, Oubliant tout cela, vous posez une rè
gle sans exception. Mais le Seigneur ,flagelle 
certains hommes pour qu'ils se corrigent, d'au-, 
tres pour les éprouver, et Job était de ceux-ci. 
Pourqaoi donc lui reprocher ses souffrances 
comme causées par ses fautes? Bien plus, vons 
le comparez à ceux qui opéraient l'iniquité et 
qui ont péri sous le souffle de Dieu, c'est-à-dire 
que la sentence du juge, semblable à un vent 
impétueux, a séparés de l'espérance de la vie 
éternelle. 

« Le rugissement du lion et la voix de la 
lionne ont été étouffés , et brisées les dents des 
lionceaux.» Ibid. 10. Ce rugissement et ceUe 
voix indiquent les sévices du démon allant à la 
proie. 

qUffi dixi, nunquam jn hffiC tam mal a ad exemplum 
mortalium incidisses, quia Deum rerum omnium 
condiloPeJ'n bonum scimus et justum. 

, « Recordare,obsecro te, quis eniro unquam inno
cens peJ'iit, ,aut quando recti deleli sunt ? Quin po
tius vidi eos qui opel:antur iniquiLalem, et seminant 
dolores, et metunt cos, llante Deo, perisse, et spi
rilu irffi ejus esse -consumplos .• Ibid. 7-9. Ergo 
ignoras Abel in principio in'nocentem occisum, et 
Abraham palriarcham propter uxol'em suam fuisse 
periclitatum; et bœc non discel'l1ens, generalitel' 
das sentenliam, ut cum alii hominum flage llenLur 
a Domino, ul emendentul', alii ut probentur, de qui
bus iste est; CUl' huic velut reo pronam exprobras ? 
Quin, potius 60S qui operabanlur iniquilatcm, flan le 
Deo, perisse; id es t, ul judicis sententia velut vento 
vehementissimo sublatos aspe ffilel'l1ffi vitffi . 

« Rugitns leonis, et vox leœnffi , et dentes calulo
rum leonGm conlriti sun!.)) Ibid. ~O. In l'ugitu 
leffinffi et voce, saivitiam depl'ffidantis voluit signifi
care . 

.. Tigris pel'iit ad ;quod non : haberet p rfficl am, et 

« Le tigre est mort parce qu'il n'avait polnt 
de proie, et les petits du lion ont été dispersés. 
Cependant une parole m'a été dite én secret.» 
Ibid. 11, f2. Dans le tigre, il montre la rapiLlité 
du diable à dépouiller les hommes et à fairè ' 
sur eux son butin; ses enfants qui lui re'ssem" 
blent, ont été dissipés et mis à mort. Dans un~ 
autre édition, au lieu de tigre, on lit: Le myrL 

micoléon, c'est-à-dire, la fourmi et le liou. ,Ce 
lui~ci représente pour nous avec plus de vérité 
le diable, qui, lorsqu'il fàit sa proie des saints', 
doit être regardé comme un lion j àèau'Se de la 
grandeur de ses exploits; il est semblable à lit 
fourmi, quand il se livre à ses moiud1i'es 'entre 
prises. Comme la fourmi emporte le grain de 
l'aire, de même il enWl'e lles bonnes pensées du 
cœur des hommes. 

« A peine mon oreille a-t-elle perçu le pas'
sage de ce murmure. Dans l'horreur d'une vi
sion de nuit, lorsque le sommeil est maître de 
l'homme, je fus saisi de crainte et de tremble
ment, et la frayeur pénétra jusque dans mes 
os. Un esprit vint se présenter devant moi, et 
les chev~ux m'en dressèrent , à la tête. Je vis 
quelqu'un dont je ne connaissais point le vi~ 
sage, un spectre devant mes yeux, et j'entendis 
une voix comme un petit souffle: L'homme 
comparé à Dieu sera-t-il justifié, et sera-t-il 
plus pur que celui qui l'a fait?) Ibzd. 12-:1.1. La 
vertu de cette maxime a secrètement pénétré, 
comme par un souffle léger, dans l'oreille de 

catuli leonis dissipaLi sunt. Porro ad me dictum est 
vel'bum absconditum. n Ibid.~~, ~2. In ligri velo .. 
cilalem ejus ad spoliandos homin:es, proodamque ex 
cis capiendam describit, cujus dissipati sunt et i'n
terempti. In alia cditione pro tigri, myrmi:coleon; 
id est, formica, et leo, 'quem nos vedus diabolum 
dixerimus : qui quando pl'œdam agit, de SancLis 
lamquam d'e mijol'ibus le'b'us,ut leo habendus est, 
quando vero minima qua:-rÙ aufei're, 'formica dicen
dus est. Et quia sicut formica grana de area, ita ille 
cogitationes bonas aufert de cOl'dibus hominum. 

« Et 'quasi furtive suscepit. auris mea venas su
surri ejus. In hOl'l'ore visionis nocturnffi, quahdo 
solet sopor occupare homines, pavor tenuit. me, et 
tremor, el omuia ossa mea perlerrita sunl. Et cum 
spiritus me prœsenle transirM, inhorruerunt pili 
carnis meffi. Sletit quidam, cujus non cognoscebam 
vultum, imago coramoculis meis, et voeem quasi 
aurffi leuis audivi. Numquid Homo Dei compara
tione justilicabilur ; alll factOJ'e suo pur,ior eri! vi)'? ')) 
Ibid. ~2-27. Id est, latenter ad au-remcordismei, 
virtus sententiffi velut quodam spirami'ue pcnetravit. 
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mon cœur. « Ceux mêmes qui servaient Dieu 
n'ont pas été stables, et il a trouvé du dérègle
ment jusques dans ses anges. Combien plus 
ceux qui habitent dans des maisons de boue!» 
Ibid. t8-19. Cela est dit à cause du diable, qui 
fut autrefois un bon ange, mais qui ne persé
véra pas dans la vérité, et par sa propre vo
lonté tomba des sublimes hauteurs qu'il habi
tait; mais on ne peut pas dire d'une manière 
générale, que le dérèglement, qui est le péché, 
se trouva dans tous les anges, comme dans le 
démon. Par celui-ci, qui ne demeura pas ferme 
dans la vérité, il apparut clairement que toute 
nature avait été créée capable de péché; toute
fois, par un don et une grâce de leur eréateul', 
les bons anges se pénétrèrent si bien de l'a
mour de Dieu pour l'aimer, que désormais ils 
ne veulent ni ne peuvent pécher. « Combien 
:plus 'ceux qui n'ont qu'un fondement de terre 
seront-ils comme rongés des vers!" Ibid. 19 . Si 

nos corps sont des maisons de boue, il faut 
croire que ces mais,ons ont pour fondement 
cette vie éphémère, dont la fin les précipite 

dans la mort. 
« Du matin au soir ils seront exterminés, et 

parce que nul d'eux n'a l'intelligence, ils péri
ront pour jamais. Ceux qui seront restés de 
leurs races seront emportés, et ils mourront, 
parce qu'ils n'ont poiut eu la sagesse.» Ibid. 20, 
21. L'Ecriture montre en un jour toute la vie 
de l'homme sur la terre. Elle fleurit dans l'en
fant, croît en forces chez le jeune homme, el 
arrive à son apogée dans l'âge mÜr, elle se dé
compose chez les viefllards, comme font les 
fruits,et enfin dans la décrépitude; c'est ce 
que l'Ecriture appelle le soir. De même dansle 
psaume: « L'homme estle matin comme l'herbe 
qui passe bientôl;» Psalm. LXXXIX, et le reste; 
il tombe le soir dans la mort, il s'endurcit en 
un cadavre. 

CHAPITRE V 

{( Appelez donc, s'il y a quelqu'un qui vous 
réponde, et _ adressez-vo\]s à quelqu'un des 
saints. Certes l'insensé seul se donne la mort 
par désespoir, et les petits esprits seuls sont 
consumés d'envie. J'ai vu l'insensé avec de pro
fondes racines, et j'ai aussitôt donné ma malé-

'" -Ecce qui serviunt ei non 'sunt stabiles, et in an
gelis suis reperit pl'avitalem. Quanto ma~is hi qui 
habitant domos hiteas. " Ibid. 18-~ 9. Dieilur qui
dem · diabolo, !qui quondam sanctus angelus fuit, 
quod in 'VerHale non sleteril, et ah ma sublimilale 
nngeliea propria voluntate deciderit ; sed lamcn non 
est continuo generale ; ·ut sicut in illo, Ha et in om
nibus angelis invenia:lur pravitas, quœ est peeea
tum. Omn·is enim natura, sine dubio CI'eata, eapax 
peccati est ut apparuit in angelo de quo dixi : quia 
in vel'Ïtate non stetit ; lamen perdonum et gl'aliam 
creatoris sui, ita in amorem charitaHs illius tl'ansie
l'unt, ut jam nec velint peccare, nec ·possinl. « Qui 
terrenum hàbent fundamentum, consumentur velut 
Il linea .• -Ibid, ~ 9. Si domUs luteœ sunt eorpol'a 
nostra, fundamentum domorum nostl'arum, vita.m 
hanc temporal'iam esse, cl'edendum est, qua sub
tracla, ·damus luteœ ruunt in mortem. 

"De mane usque ad vesperam succidentur, et 
quia 'nullus 'Întelligit, in œteruum peribunt. Qui 
à:utem l'eliqui <fuerint, aufel'entur exeis ; mOl'ienlur, 

diction à son vain éclat. Ses enfants, loin de 
trouver leur salut, seront foulés aux pieds à la 
porte, et il ne se trouvera personne pour les 
délivrer» Job. v, 1-4. Il s'agit ici de l'insensé, 
qui se glorifie de ses mérites. L'Ecriture appelle 
éclat la fausse félicité, qu'il faut maudire et 

et non in sapientia. l) Ibid. 20,21. In uno die, lo-
tam vitam hominum monslravit, qure in mùndo 
vel'l1al. ln parvulis 110ret, in juvenibus eonvaleseit, 
et rohora.tur matura œlate ; in seniorihus, tamquam 
in fruetibus, et poslremum in deerepHa senectute 
conficitur, quam hic vespcram appellavit.. Unde est 
illud in psalmo : « Mane sieut herba transeat.» 
Ps(~lm. UXXIX, 6, et reliqua; deeidit in morte, in
duralur in cadavere. 

CAPUT V. 
« Voca ergo si est qui tibi respondeat, et ad ali

quern sanclorum convertere. Virum stullum iulcr- ' 
fieit iraeundia, et parvulum ocèidit invidia. Ego 
vidi slullum l1I'ma radice, el maledixi pulchrÎludini 
ejus slatim. Longe fient filii ejus a salute, et conle
renlur in porta, et non erit qui erual. » Job. v, ~-4. 
Stultum dieit, qui de suis meritis gloriatur. Sed hic 
pulchritudinem, nomine faIsœ felieitalis ap~ellat ; 
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détester, parce qu'elle est suivie de la mort 

ternelle. 

« Le famélique mangera sa moisson, l'homme 
armé s'emparera de lui, et ceux qui ont soif 

hoiront ses richesses. Hien ne se fait dans Je 
monde sans sujet, et ce n'est point du sol que 

naissent les maux» lb id. 5, 6. Par ceux qui 
ont soif, faméliques , hommes en armes, on 

peut entendre le diable et les siens, qui reçoi

vent· de Dieu le pouvoir de ruiner les hommes 
injustes ; ou bien les héritiers qui ont de .la 

mort de l'homme, et par qui tout bien de ce 
m 0nde, et tout ce qui porte le nom de riches
ses, sera absorbé comme uçe coupe de boisson; 
ou encore les hommes injustes qui oppriment 

leurs inférieurs. 
« L'homme est né pour le travail, comme 

l'oiseau pour voler. C'est pourquoi j'adresserai 
mes prières au Seigneur, et je parlerai avec 
confiance à Dieu.» Ibid. 7, 8. C'est-à~dire, le 

travail avertit l'homme (al., .est réservé à 
l'homme) de se conserver (pour qu'il se con

serve) dans la voie pur de tous les vices. 
« A Dieu, qui fait des choses grandes et im

pénétrahles, et des merveilles sans nombre; 
qui répand la pluie sur la face de la terre, eL 

qui arrose tout l'univers; qui élève ceux qui 
étaient abaissés, et dont le seèours relève ceux 

qui pleurent,» Ibid . 9, H, afin que l'homme 
Christ soit Dieu dans le fils de Dieu, et que 

l'Eglise se fonde par lui. 

qUffi maledicenda est, et exsecranda est, quia eam 
sequitUl' inlel'i~us sempilernus. 

«Cujus messem famclicus comedet, el ipsum 
rapiet armatus, et bibent silienles divilias ejus. 
Nihil in terra sine causa sil, et de humo non egre
dietur dolor. » Ibid. 5, 6. Silienles, famelici, et 
armali, dia bolus el sui possulit inlelligi, qui pOl es
Lalem accipiunl il Oeo, ut va stenl inifluos ; vel si
licnles hominum mortem, omne seilicet bonulll 
nalune, el quod nomine divitiarum dictum esl, ab 
eis velut hausLum POCUIUlll absorbelul' ; vel homines 
iniqui, qui premunt subjectos. 

« Homo nascilur ad labo l'cm, el avis ad volalum, 
Quamobrem ego deprecabor Dominum, et ad Deum 
ponam eloquium menm» Ibid . 7, 8. Id est, laho!' 
hominem monet (A l, mflUel), ut ab omnihus vitiis 
casligalus incedat. « Qui facit magna et inscrlltabi
lia , et mirnbilia absque numero. Qui dat plu vi am 
super faciem lerrffi , et irrigat aquis universa. Qui 
ponit humiles in sublime, el mœrentes erigit sospi 
aLe Ibid. 9-H. Ut in Filio Dei ho mo Christus si t 
Deus, et pel' eum Ecclesia. 

« Qui dissipe les pensées des méchants, afin 
que leurs mains ne puissent achever ce qu'ils 
avaient commencé.» Ibid. 12. Il s'agit des Juifs, 

qui s'imagin èrent pou voir éteindreJésus-Christ, 

et anéantir son nom sur la terre. Ou bien Dieu 
dissipa les pemées de ceux qui persécutaient 
l'Eglise dans les martyrs; ainsi celles d'Hérode 

contre Pierre. En eftet, leurs mains n'achèvent . 
pas ce ' qu'elles veulent, parce que, de ceux 

qu'ils persécutent, Dieu dtllivre les uns pour un 
temps, et introduit les autres dans la vie par la 

porte de la mort, les sauvant tous de cette ma
d ère , en donnant ostensiblement la liberté à 
ceux-là, et à ceux-ci la couronne dans le ciel 
invisible. 

« Qui surprend les faux sages dans leur pro
pre finesse, et qui l'en verse les desseins des in

justes.» Ibid. I3. Il s'agit des philosophes ou 
des Juifs, dont les erreurs furent pulvérisées 

. par la force des doctrines apostoliques. 

« Au milieu du jour ils trouveront les ténè~ 

bres.» Ibid. 14. Lê jour consistait pour les Juifs 

à se glorifier du trône, du sacel'doce, de la loi, 
et de la reli g ion d'un Dieu unique; mais en ne 
croyant pas en Jésus-Christ, ils tombèrent clans 

les ténèhres do la perfidie. « Et ils marcheront 
à tiltons en plein midi, comme au milieu de ' la 
nuit. II De leur prospérité, qui avait eu plus 
(l'éclat de vaine gloire qu'elle n'en a d'habitude 

pour les heureux de ce monde, et àont une lon~ 

gue sécurité semhlait leur promettre la posses-

cc Qui dissipat cogitationos malig'norum, ne possit 
implel'o manus eorum quod cepcrant.» Ibid. ~2 . 
Judœorum videlicet, qui Christum putaverunt cxstin
guel'e, eL nomell ojus dolere de terra. Vel in marty
ribus persecutorum Ecclesiœ adversantium dissipa
vil cogitatiolles, sicut Herodis in Petro. Et aliter: 
Non implent mallUS eorum quœ volunt, quia alii 
eO I'um liberanlur ad tempus; alii vero pel' januam 
morlis intl'oducuntllr ad vitam, et istos, et îllos 
salvabit Deus, Illos aperle liberando, hos occulte 
coronando. 

« Qui apprehendit sapienles in aslutia eorum, et 
consilium pravorum dissipat.» Ibid. 13. Philo~ophos 
scilicet, vel JUdffiOS doclrina aposlolica convincens, 
et ad nihilum erl'ores eorum red igens. 

« Pel' diem incurrent tenebras.» ibid. H. Dies 
erat in Judffi is, de regno , sacel'dotio, lege, unius 
etiam Dei religione gloriantibus ; seel non credentes 
in Christo, lenebras perlldiffi inciderunt. • Et quasi 
in nocle sic palpahunt in mcridie. II Utique prospe 
ritalis SUffi , quœ cum solito circa felices , sfficuli 
hujus splendore vanffi gloriffi amplius fuerH, qua se 
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sion jusqu'au soir de leur existence, ils tombent 
(lans une tribulation subite, qùe l'Ecriture ap
pelle la nuit; frappés de stupeur, réduits à toute 
extrémité, pleins de crainte dfl la mort, il est 
dit qu'ils tâtonnent, déroutés dans leurs des
seins et ne sachant plus que faire. 

« Mais Dieu sauvera le pauvre du glaive de 
leur langue, et de la violence desiuj ustes.» Ibid. 
HL n sauvera leChristdesblasphèmesdesJuifs; 
leur langage en effet fut un glaive aigu,qualld 
ils criaient: Crucifiez-lé. 

« Le pauvre ne sera point trompé dans son 
espérance, et l'iniquité demeurera muette. Heu
reux l'homme que Dieu corrige lui-même. Ne 
rejettez donc point le châtiment du Seigneur. 
Car c'est lui qui blesse et qui rétablit, qui frappe 
et dont la main guérit. Après vous avoir affligé 
six fois, il vous délivrera, et le mal ne vous 

. touchera pas une septième fois. Il vous sauvera 
de la mort pendant la famine.» ibid. 16. 20. 
L'Ecriture montre la vertu de la Résurrection 
de Jésus-Christ. (( Et de l'épée pendant la 
guerre. » Cette épée, c'est le péché combattant 
contre l'âme de l'homme pour ·la terrasser 
quand elle consent. Le même nom est donné 
au péché par le prophète: cc Si la sentinelle, 
dit-il, voyait venir l'épée.» Ezech. XXXIII, 

6. 
« Vous serez à l'abri du fléau de la langue, 

et vous ne èraindrez point la calamité quand 

longa securitate munitos putabant eam usque ad 
œtatis suœ vesperam possessul'os; in tribulatione 
supita, quœ noctis nomine dicta est , stupore nimio, 
in angustiis coarctati, morlis etiam timol'e percuIsi, 
pal pare dicuntur, perdili utique consilio, quid face-
rent ignorantes. ' 

Il POlTO salvum faciet egenumagladio ol'iseorurn, 
et de manu violenti pauperem.ll Ibid. Hj. Christum 
a blasphemiis Judœorum ; quia Iingua eorum gla
dius acutus fuit, dicendo: Crucitige eum. 

• Et erit egeno spes: iniquitas autem contrahet 
os suum. Beatus homo qui corripilur a Domino. 
Increpationem ergo Domini ne reprobes : quia ipse 
vulnerat, et medelUr : percutit., et manus cjus sana
bunt. In sex tribulationibus iiberabit te, et in septi
ma non langet te malum. In fame eruet te de 
morte. II Ibid. 16-20. Resul'L'ectionis Christi virtutem 
ostendit. (( Et in bello de manu gladii. " Sed videa
mus, ne forte gladium peccatum dical, dimicans 
contra animam hominis, ut eam sibi acquiesccnlem 
prosternat • . Quod peccaluffi gladii nomine dicilur 
per prophetam, ut ait: « Speculator si viderÏl gla
dium venientem." Ezech. XXXIII, 6. 

« A flagello linguœ absconderis, et non timebis 

elle viendra» Job. v, 2L Si vous avez recours 
à Dieu, les traits des paroles, lancés par la lan
gue, ne vous pénètrent pas, et vous ne redou
terez point les. ("alamités ou les maux que Dieu 
réserve aux pécheurs. 

cc Vous vous rirez de la dévastation et de la 
famine.») Ibid. 22. Vous rirez, c'est.-à-dire, vous 
serez dans l'abondance et dans la joie, tandis 
que vous verrez les autres accablés par la faim 
soit des Liens présents, soit des biens intellec
tuels. cc Et vous ne redouterez point les bêtes de 
la terre.» Ibid. 22. C'est la septième et dernière 
tribulation. Par bêtes de la terre, on peut en
tendre le5 animaux saus raison aùxquels a été 
donné le pouvoir de dévorer les hommes; ou 
bien les méchants sont appelés bêtes, parce 
qu'ils ont des mœurs semblables aux mœurs de 
la bru te, et c'est contre ces bêtes que l'Apôtre 
eut, nous dit-il, à combattre à Ephèse. Vous ne 
redouterez donc point ce mal, est-il écrit, lors ·
que, repris par le Seigneur, vous serez entré 
dans la voie de l'amendement. 

cc Mais vous aurez l'alliance avec les pierres 
des contrées.» ibid. 23. L'Ecriture appelle 
pierres, par métaphure les hommes fermes et 
paisibles, qui sont assurément les justes ét les 
saints; en effet, établis dans des contrées di
verses, ils sont fermes en Dieu commele seraient · 
des pierres. Vous aurez donc aveceuxl'alliance 
d'une solide charité, en sorte que la tribulation 

calamitatem cum venel'it. » Job. v, 2~. Si conver
sus fueris ad Deum, interiora tua, gIadii verborum, 
pel' Iingllam jaculati non penetrant et calamitates, 
vel mala quœ a Deo irrogantur peccaloribus, non 
timebis. 

« In vastit.ate At fame ridebis." Ibid. 22. Ridebis, 
dixit, pro exultabis, atque gaudebis, et lœlus eris, 
cum alios videl'is fame aillci, sive prœsenti, sive 
etiam intellectuali. « Et besUas ferrœ non formida-· 
bis." Ibid. 22. Hœc septima extremaque tribulalio. 
Bestiœ lerrœ, possunt et ista animalltia quœ surit 
sine ratio ne intelligi, quibus ad devorandum homi
nes Janlur in potestatem, et homines mali, bestiœ 
appellanlur, mores habentes similes moribus besUa
l'urn, contra quas pugnasse se Ephesi dicit Aposto
lus . Non formidabis ergo, inquit, hoc marlum, curn 
cOlTeplus a Domino, viam ernenclationis intravel'is. 

« Sed cumlapidibus l'egiot1mn pactum tuum. » 
Ibid. 23. Lapid es pcr metaphora m, homines dixi t 
stabiles et quietos, qui sunt utique justl et sancti . 
hi namque in modum Iapidum firmi in Deo su nt: 
pel' regiones varias constituli., Cum his itaque habe
bis paclum solidœ chal'itatis, ut ab eis nunquam te 
trihu.latio possit a vellere. « Et bestiœ terrœ pacilicœ 
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ne vous pourra jamais séparer. (( Et les bê
tes de la terre seront pacifiques à votre égard )) 
Ibid. 23. Sans doute les hommes autrefois cruels 
et méchants, mais changés en brebis par leur 
retour ,à l'innocence; ils conservent toutefois 
leur nom primitif; c'est ainsi que l'évangé

liste Matthieu est appellé {( Matthieu le publi
cain. » 

{( Et vous saurez que votre tente a la paix,ll 

Ibid: 24, de la part de tous ceux dont les ini
mitiés attaquent la tente, ou la demeure, ou 
l~habitation de votre corps. {( Et vous ne péche
rez point dans le gouvernement de votre de
meure,)) Ibid. 24, c'est-à-dire: Je demande, Ô 

Job, .que vous gouverniez votre maison de ma
nière à la rendre digne de recevoir Diou pour 
hMe. Eliphaz, sous le nom de la demeure et de 
celui qui l'habite, désigne l'homme tout en

tier. 
« Et vous saurez que votre race se multipliera 

et que votre descendance sera comme l'herbe 
de la terre.» Ibid. 25. Nous pouvons entendre 
ces paroles comme dites de tous les saints, au 
sens spirituel, en ce qu'ils ont des fils dans 
leurs bonnes œuvres. Ces fils, conçus dans la 
semence des pensées, sont en gendrés en œu
vres, et les saints sont gloritiés par la multitude 
de cette génération,' parce qu'ils veulent plaire 
à Dieu en mettant au jour de tels enfants plu-

erunt tibi. » Ibid. 23. Homines videlicet quondam 
feri, et mali, i.n innocentia, ut oves effecti ; nomen 
tamen prislinum retinentes, sicut de Mal.thœo evan
gelista dicilur : « Matthœus publicanus. Il 

" Et scies quod pacem habeat labernaculum 
tuum .• Ibid. 24. Ab istis omnibus qui bus velu! ab 
hoslibus expugnatur tabernaculum, vel habilalio, 
sive domus corporis Lui. 

« Et visitans speciem tuam non peccabis. )) Ibid. 
2~. Hoc dicit : Hominis lui speciem, 0 Job, ut divi
na visilalione dignam exhibeas pelo ; ac habitatio
nis, et habitantis nomine, toturn integl'um homi
nem signa vit. 

« Et scies 'quoniam multiplex erit semen tuum, el 
progenies tua quasi herba Lenœ.» Ibid. 25. Spiri
tualiter de omnibus sanctis diclum sen tire possu
mus, quod filios in operibus bonis habeant. Isli 
lales filii cogilationum semine concepti pal'Ïuntur 
in opera, et sunoU hujus generationis multitudille 
gloriantur, quoniam talibus magis quam curnalibus 
t'Hiis Deo placere voluerunt. Potuit ergo Eliphaz, 

t6t que des enfants de la chair. Eliphaz,comme 
s'il donnait un conseil à Job, a pu vouloirc1ire: 
Si vous vous convertissez à Dieu par le repen
tir de vos œuvres passées, les vertus, comme 
des semences f~condes,se multiplieront dans 
votre cœur, et vous pourrez en engendrer des 
bonnes œuvres, comme autant d'enfants de vo
tre sainteté, en sorte qu'on comparera ces œu
vres à une multitude d'herbes verdoyantes, qui 
porteront sur votre terre des fleurs et des fruits 
abondants, si leurs racines sont dans votre cœur 
profondément fixées dans le sol de l'espé
rance. 

« Vous amasserez dans votre tombeau une 
abondante moisson, comme on enserre au gr~, 

nier en son temps un monceau de blé.» Ibz'd. 

26. A la fin de la vie, avancé en àge, mais ,' 
plein de jours, vous entrerez dans le r~pos de 
la tombe, et, au temps du juste jugement ,de 
Dieu, vous serez trouvé pur des moindres et 
des plus légères souillures des péchés, comme 
le blé qu'on entasse dans l'aire. 

« Ce que nous venons de résumer est la vé
rité; après l'avoir entendu, méditez-le en vous· 
mêmes,» Ibid. 27, c'est·à-dire : Un examen sé
rieux vous confirmera la vérité de mes paroles, 
et vous devez les recevoir en votre ~qml' p.oUI' 

qu'elles vous rendent meilleur. 

quasi consilium dans Job, ita dicere : Si conversus 
ad Deum fueris, ita ut te tuorum operum anliquo
rum pœniteat, cordis tui virtulibus, velut seminibus 
abundabis. De quibus opera bona, tamquarn sancli
tatis filios poleris procl'eare ; ila ut progenies ope
rum tuorum lllultitudini hel'barum viresceillium 
comparetur, qual'um, radices si spe inlus habeas in 
corde detixas, terra tua flores cum fructibus germi-
nabit. . 

« Ingredieris in abundantia sep.ulcrum, sicut)n
ferlur accrvus trilici in tempore suo. » Ibid. 26. 
Consummalis annis provectœ .œtalis, plenusque 
dierum in tumll.lum posilus requiesces, utin tem
pore jusli judicii Dei, a sordibus peccatol'um mini
mis ct lcvibus purgatus inveniaris; velut triticum 
quod coacervatur in aream. 

« Ecce hoc ut investigavimus, ita est, .qJ1(),d audi
fum menle pertracta.)) Ibid. 27. Hoc dicit ; quœ
cumque a me libi dicta sunt, diligenter invesligata 
vera noveris, quœ ipse ad emendaiionem tuam debes 
cordc percipere. 
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CHAPIT.HE VI 

« Job répondit: Plût à Dieu que mes péchés 

qui m'ont mérité sa colère et la calamité que je 
souffre fussent mis en balance 1 celte calamité 

l'emporterait de tout le poids du sable delamer. 
De là rirés p'arolès pleines d'affliction, » Job. VI, 

1, 3. Vous dites qù.e mes péchés sont ca"use que 
je souffre ces mauX: ; c'est pO'urquoi je "voudrais 

<Iue1nesp'éèhés fllssentpesés avec la calamité 
.que j'e 'sotrffre,èt vous verriez aussitôt que 
cette calamité l'emporterait sur eux autant 

'que si on les pesait avec le sable de la iller. « Les 
.. 'flèches du Seigneur sont tournées contre moi, 

leur indignation épuise ma vie, et les terreurs 
du Seigneur combattent contre moi )) Ibid, 4. 
On voit ici qué par ce mot de flèches il avait 
p'récédemment désigné les vers, qui le ron
'geaient alors saii's relâche, et lui ôtaient la pa
rol'e; non que les vers eussent l'i~telligence 
d'agir ainsi d'après leur propre jugement, mais 

par la permission de Dieu donnée à la puissance 
satanique, ils s'agitaient de manière à être plus 
acharnés, comme les sauterelles, les mouches 

e't les grenouilles dès plaies d'Egypte,. Dans ces 
mots: Les terreurs du Seigneur sont en ,guerre 
con'tre moi, il faut entendre le diable et les 

siens, qui, après avoir mis en œuvre les tortu
'res et les maladies pour faire perdre à Job son 

CAPUT VI. 
« ll~spondeIis autem Job dixit : ULinam appende

renLur peccllta mea quibus iram merui,' el calami
,tas,quam patior, in slaLera; quasi arena maris hœc 
:gravior appareraL. Unde et vcrba mea dolorc sunt 
plena. II Job. VI, '~-3. DiciLis me peccaLis meis fa
cientibus ista paLi; propter quod velim, ut peccata 
contra calamitaLem hanc quam paLior pensarenLur, 
et illico videretis,quia hœc ipsa calamitas vel ut arcna 
maris, supra horum peccatorum meriLa pondel'al'et. 

« Quia sagitLœ Domini in me sunt, quarum indi
gnatio ebibiL spil'itum mcum, et Lerrores Domini 
militant contra me.» Ibid, 4. Hic potest videri, 
quod superius sagittarum nomine vermes dixel'ÎI, a 
quibus tum insidenenter pllngebaLur, nec loqui 
permittebatur. j non quod ' ver mes Lalem sensum 
habuerint, ut hoc judicio facerent, sed permissu 
Dei, a poLestate adversaria, ut acriores <:'ssent, etiam 
ipsis moLibus agcbant, siCUL locusLœ, muscœ et l'anœ 
in Mgyptb. Quod au Lem dixiL : Tenores Domini mili
tant contra me, pOlesL ipse diabolus cum suis intel
ligi; qui adhibitis èl'uoiaLibus, ut oœderet Job, et ut 

innocence et sa sainteté, l'accablaient en outre 
de terribles menaces, comme le firent plus tard 
à l'égard des saints martyrs beaucoup de per
sécuteu'rs, ministres de Satan. « Ils ont assiégé 
de toutes parts ma tente. ») Il fait voir claire
ment que les démons et leurs supports le com
battent à outrance comme des ennemis impla

cables. A ses malins esprits,ten effet, la puissance 
est permise de diverses manières: pour ladam

nation des uns, ' pour l'amendement des autres, 
et pour la justifica tion de certains; et suivant 

leurs mCm;ll'S ou leur ministère, ils sont appelés, 
mauvais esprits, ou terreurs, ou m ême voleurs. 

Le Seigneur a mis tout pouvoir contre moi en 
leurs mains, c'est-à-dire, en celles des voleurs; 
il leur a livré tout, mes enfants et ma fortune, 
comme il m'a livré moi-même aux mains du 

diable et de ses satellites. 
c( L'onagre brait-il quand il a de l'hei'be,~t 

le bœuf mugit-il quand il est devant une crè

che pleine?» Ibid, 5. De même que ces ani

maux, quand la pàture ahonde, ne semblent 
laisser échapper aucune plainte, pour protester 

contre la disette de nourriture; pareillement, 
si j'avais la paix et le repos, au lieu de la guerre, 
dans mes membres et dans mon âme, je ne lais

serais échapper aucune parole aigre ou amère. 

innocentiam sanclilatemque amitteret, insuper ter
l'oribus minabatur ; quod eLiam mulLi persecutores, 
minisLri diaboli, sanctis marLyribus fa cere volue
l'unI. « Obsederunt in gym Labernaculum meum. » 
Ecce hic manifesLe osLendit, quod velut hostes ini
miciqu e diaboli, el sui aCt'iter . miliLarent; hi enim 
maligni sp iritus, diverso modo accipiunL potesLa~ 
tem; ad aliorurn quidem damnationem, aliol'um 
vet'o cmendationem, aliorum aulem prohationem; 
qui de suis mOl' ihlls vel millisLerio, mali, sive terro
l'es, vel etiam latrones nUllcllpalur. Omnia dedit in 
manibu:; eOl'Ulll, id est, prœdonum. Omnia' uLique 
qnœ habui, sive filios meos, sive sllbsLantiam; sicul 
el meipsllm dedit Deus in maniblls diaboli, sive 
SUOrll1l1 saLellit.um. 

'(1 Numquicl rngiet onager CUlU hahuerit herbam; 
auL mugi cL bos CUHl anle prœsepe plenum sLeteriL?ll 
Ibid. 5. Sicut enim iIIa cum vel abundanL pahulis, 
nullam quasi querelarum vocem emitLunt, uL oahuli 
inopiam pro Les Lent ur; simili modo, inquiens, et 
ego si pacem etquietem potius quam bellum habe
rem in membris, et in anima mea, nullum sermo
)lem amarum asperumve profel'l'em. 
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« Peut-on manger nn mets insipide que le 
sel n'a pas assaisonné?» Ibid. 6. De même que 
]e goût ne permet pas de manger les mets sans 
sel, ainsi je n'ai rien fait d'in sipide au goût de 
Dieu, rien d'insensé contre lui, rien qui ne fût 
assaisonné du sel de la foi. « Quel est celui qui 
goûte à ce qui donne la mort?») Ibid. 6. Hélas 1 
pour l'âme affamée, même les choses amères 
semblent douces. Et pourtant, comme personne 
n'est ennemi de sa vie au point de manger un 
poison mortel, ainsi je craignais de toucher au 
péché. 

« Ce que mon âme ])e .voulait pas toucher 
est maintenant ma nourriture à cause de mes 
angoisses,» Ibid. 7, c'est-à-dire, je me repais 
maÏ'1lenantdes paroles pleines d' aigreur et d'a
mertume, que m'arrache l'immensité de mes 
tourmenls. Ces paroles, je redoutais de les pro
noncer, quand je vivais en paix et en repos 
dans la paix et lajustice. N'ouhlions pas d'ailleurs 
qu'entre les tourments que Job souffrit, était 
celui que les aliments lui semblaient fétides, sa 
bouche exhalant une odeur des plus r epoussan tes, 
comme sont les esprits des bêles sauvages ; et 
quand cette odeur s'échappait de ses entrailles, 
les aliments avaiént le goût nauséabond que 
leur communiquait la fièvre intérieure. C'estce 

qu'il mont~e en ces mots: « Mes entrailles ont 
été dans l'effervescence sans aucun repos, » 
c'est-à-dire, elles sont cuites et tombées en pu
tréfaction. 

« Aut poterit comeùi insu lsum, quod non est sale 
conditum? )) Ibid. 6. Quomodo ratio non sinit natu
ralis, ut quidquam iusulsum comedipossit ; Ïla ego 
nihi! insulsum, nihil stulLum contra Deum, nihil 
quod non fidei sale conditum esset, operatus sum. 
« Aut potes t aliquis gustare, quod gustatum affert 
mortem ?Il Ibid. 6. « Animœ enim esurienLi eliam 
amanl dulcia esse videnlur.)) Sicnt enim nemo 
mortifel'l:m aliquod comedit, ut vitœ suœ inimi
.cus sit, ila ego peccatum contingere pertimesce
bam. 

« Quœ · prius nolebat langcre anima mea, nunc 
prœ angustiacibi mei sunl )) Ibid. 7. Hoc est, ver
bis nunc pastor asperis, el amads, quœ mihi im
mensit~s .pœnalis extorquel. Hœc ellim timebam 
meo ore depromere, quando in silnctitate et jnstitia 
cum pace quiele vivebam. Sed et prœtereundum 
non est, quia hoc qnoque inter cœteras pŒmas pas
sus sil Job, ut etiam cibi ei fetidi viderenlur, sicut 
est ouor leonis, feralis utique, el nimium horridus ; 
qui odor cum de ej us visceribus erumperet, escœ 
suœ et ld sapiebant, quod suarum spirabant interna 
iebrium. Quod ipse ostendit ubi dicit : Il Interiora 

« Qui fera que ce que je demande vienne, et 
que Dieu m'accorde ce que j'attends 1» Ibz'd. 8. ' 
Que ma consolation soit d'obtenir dans la mort 
la fin de ma peine et le remède à mes tortures. 
« Que celui qui a commencé achève de me dé
truire. Qu'il déchaîne sa main etqu'ilmedonne 
la mort; et que ma consolation soitqu'enm'ac
cablant de douleur il ne m'épargne point Et je 

ne parlerais pas contrairement aux paroles 
saint6ls? En quoi ùonc ai-je la force de soute
nir tant de maux; ou bien quel terme y aper
cevé-je, pour agir avec patience ?» Ibid. 9, H~ · 

J ob désire donc ardemment le jour où la puis
sance divine paiera la rançon de la mort, a,fin 

. que, comme un hruit de cette mort, il tombe .. 
dans ce trépas passager, où il lui sera possible 
d'éviter les peines d'ici~bas, lorsqu'il aura été 
retranché de cette vie comme un arbre. 

« Ma force n'est pas la force des pierres, et . 
ma chair n'est pas d'airain.» Ibid. 12. La sanie 
et la pourriture des plaies corrompt ma chair, 
parce qu'il n'y a pas en moi une force cOlJ?me 
est celle des pierres, en sorte que je sois insen
sible aux douleurs. 

« Il n'y a pas de secours en moi pour moi
même, et mes meilleurs amis se sont éloignés 
de moi» Ibid. 13. Le prophète parle tant pour 
lui-même que comme figure de Jésus-Christ. 

« Celui qui refuse miséricorde à son ami, 
abandonne la crainte du Seigneur. Mes frères 
ont passé au-delà de moi, comme un torrent 

mea efferbuerunt absque ulla requie, » id est, jam 
dccocta sunt et putrefada. 

l' Quis dat ut veniat petitio mca, et quod exspec-
10, tribuat mihi OeusP» Ibid. 8. Hœc mihi sit con
solatio, ut finem pœnœ, vel cruciatuum meorum, 
remeùia morlis obtineam. « Et qui cœpit, ipse me 
conteraI. Sol vat manum suam et succidat me; et 
hœc mihi sit consolatio, ut affii gens me dolore, non 
parcat. Nec contradicam sermonihus sancUs ? Quœ 
esl enim fortil udo mea ut sustineam; aul quis finis 
meus ut patienter agam?)) Ibid. 9-11. Hanc igitur 
morlem potestati divi nœ Job solvi exoptat, ut ab ea 
decidens cadat in hanc temporal'iam mortem, qua
tenus prœsentes pomas possit evadere, cum velut 
arbor de hac vita succisus fuel'Ïl. 

« Nec fortitudo lapidum, fortiludo mea, nec caro 
mea œnea est. Caro mea corrumpilur sanie ac pu
lredine vulnerum, quia non es t in me talis fOl'litu
do, velullapidum, ut dolores non sentiam. 

« Ecce non es t auxilium mihi in me, el necessa
rii quoque mei recesserllnt a me." Ibid. 13. Tarn ex 
sua, quam ex persona Christi, propheta hoc dicit. 

« Qui tollit ab amico suo misericordiam, til1lorem 
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qui passe et fuit à travers les vallées» ibid. 14, 
Hi. La miséricorde consiste à jeter les yeux sur 

les misères de ceux qui sont dans la tribulation 

pour y compâtir avec un cœur affligé; en n'ac

cordant pas J~ette compassion à votre ami, vous 
abandonnez la crainte du Seigneur. 
, « Ceux qui craignent la gelée, la neige fera 
irruption sur eux. Au temps où ils auront été 
dissipés, ils périront.)) Ibid. 16,17. Je craignais 
Ile commettre les p~chés mêmes les moindres, 

de peur que la vengeance de DIeu ne sévit con
tre moi à caUBe d'eux; et voilà maintenant que 
je suis puni, comme si j'avais commis les plus 
én~l'mes crimes. « Et dès qu'ils auront senti la 

chaleur, ils seront arrachés de leurplace.»ib1'd. 

17. Dès que son nom eut commencé à fairesen

tir sa chaleur sur les peuples, tout dIsparut de

vant sa gloire, comme la neige se dissout au 

s'aleil. 
« Les sentiers de leurs pas ont été envelop

pés '; ils marcheront dans le vide, et ils péri
j'ont.» ibid. 18. Il appelle sentiers les vertus 
dans lesquelles il s'avançait avec le plus grand 
zèle, afin de plaire à Dieu, il dit que cessentiers 

ont été enveloppés et embarrassés par les maux 
qu'il souffre, plli~que les tourments de ces 

1119.UX se mêlaient aux biens de sa vie. 
(c Considérez les sentiers, de Théman, les che

mins de Sabba, examinez-les pendant quelque 

temps. Ils sont dans la confusion, parce que 

Domini derelinquit, Fralres mei prreterierunt me, 
sicut lorrens qui raptim transit inconvallibus. l) 

Ibid. 14, 45. Misel'icordia est, ad miserias eorum 
qui tribulanlur, eompatienrlo mœrore cordis deflec
ti· hanc vos dum amico non impendilis, timorem 
D~mini dereÙnquitis. 

« Qui t.iment pruinam ,irruet super eos uix. Tempo
requofuerintdissipati peribunL >l Ibid. 1 6,17 Timebam 
peceala ètiam minima pel'petrare, ne pro eis Dei in 
me ultio desreviret ; et ecce nunc ila punior, tam
tam scelera immania commiserim. « Et ut inealue
rint solvenlur de loeo suo. )) Ibid. n. Ubi fervere 
cœp'erat nomen ejus in populis, in gloriœ suœ loco 
n(1n comparuit, velut /nix cUm calOl'e dissolvi
tur. 

« Involulœ sunt semitœ gressullm eorum; ambu
labunt in vacuum, et peribunl.» Ibid. 18. Semilas 
viriutcs animi dixit, 'in quihus, ut Deo placeret., 
orrini studio gl'adiebatur; has sélllilas malis quœ 
patiebatur involulas atque implicitas esse dicit, 
ùum bonis vitre' 5J1œ, suppliciorum admiscerentur 
mala. ) , ' 
, « Considera le semitas Theman, itinel'a Sabba, et 

j'ai espéré. Ils sont même venus jusqu'à moi, 

et ils oq,t été couverts de honte.» ibid. 19, 20. 
C'est-à ·dirè, regardez vers les lieux que j'ai 

dits, et par leur silence même vous compren

dre:z; la vérité de mes paroles. 'fournez vos 
yeux sur les voies des royaumes divers, par où. 
les foules de toutes les nations affluaient vers 
moi, et vous les verrez Msolées, presque dans 
l'abandon, ou plutôt déser~:es. 

cc Maintenant vous êtes venus, et à la vuede 
mes plaies, vous êtes dans la crainte. Ai-je dit: 
Apportez-moi et donnez-moi de vos biens; ou: 
Délivrez-moi de la main de l'ennemi, et arra
chez-moi à la main des forts? Enseignez-moi, 
et je me tairai, et si j'aid'aventureignoréquel

que chose, instruisez-moi. Pourquoi avez-vous 
été détracteurs de la vérité, quand aucun de 

vous ne peut m'accuser? Vous faites concert 

seulement pour me reprocher mes paroles, et 
vous jetez les vôtres au vent.» Ibid. 21, 26. 
C'est-à-dire que ses amis aussi, à son exemple, 
doivent redouter pour eux-mêmes une sembla

ble ruine. Ne me suis-je point tenu en repos, 
n'ai-je point dissimulé mon ressentitnent des 

injures que j'ai supportées patiemment? Neme 
suis-je point tu, imposant silence à ma langue, 

pour ne point répondre à ceux qui me faisaient 
ùne honte de mes maux, quoiqu'il n'e donnas

sent pas le nom même d'une seule iniquité en 

moi? Vous avez donc été les détracteurs de ces 

exspectate paulisper. C:lllfusi sunt, quia speravi. 
Venerunt quoque usque ad me, et pudol'e cooperli 
sunt.» Ibid. ,19, 20. Id est, intuemini ad hœc Joca 
qure dixi, et ipso silentio cognoseelis vera esse quœ 
dixi. Respieite ad vias diversorum regnorum, per 
quas ad me omnium gentium frequentiœ conflue
bant, et videbilis eas raritale, imo solitudine homi
Ilum desolalas. 

« Nunc venistis, et modo videntes plagam meam 
timetis. Numquid dixi : Alferle lllihi, el de sllbslan
lia veslra donale mihi; vel : liberate me de manu 
hostis, etde manu robuslorum eruÎle me? Docete 
me, et, ego lacébo, et si quid forte ignoravi,instl'uite 
me. QUiue delraxi>lis sel'monibus veritatis, eum e 
"obis nullus sil qui possit arguere me? Acl incl'e
pandulll tant.um eloquia concinnatis, .et in venlum 
verba profertis.» Ibid. 21 -26. Hoc dicit, quod et 
ipsi amici sui, cxemplo ej us, ruinam sibi similen\ 
formidarenL Nonne quievi, nonne dissimulavi, pa
tientiam videlicet aut vindictam malorulll ? Nonne 
silui, silentio cohibells linguam meam, ut non res
ponderelll exprobranlibus mihi mala, vel ne in toto 
mihi nominaretUl' iniquita~ ? His ergo veritatis ser-
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témoignages de la vérité, puisque vous me ju
gez non-seulement trompeur en ces choses, 
mais encore répréhensible sur d'autres, alors 
qu'aucun de vous n'est pur de péché, au point 
de pouvoir accuser qui que ce soit sans remords 
de conscience. 

« Vous vous ruez sur un orphelin, vous vous 
efforcez de renverser votre ami. Eh bien 1 ce 
que vous avez commencé, achevez-le. Ecoutez, 
et voyez si je mens,» Ibid. 27, 28, c'est-à-dire, 

si je n'ai pas été abandonné de mes pal'el)tset 
de mes amis. 

« Répondez, je vous prie, sans débat et di
sant ce qui est juste, soyez juges. Et vous ne 
trouverez point l'iniquité sur ma langue, n.l la 
parole insensée au fond de ma bouche. » Ibid. 
29, 30. Loin toute recherche de contradiction, 
ce qui engendre le fléau des querelles; et enfin, 
délivrçs des voiles de l'animosité, vous pou.rrez 
discerner ce qu'il y a de juste en vous et en ~oi. 

CHAPITRE VII 

« La vic de l'homme sur la terre est une mi
lice, et ses jours sont comme les jours du mer
cenaire,» Job. VII, 1, parce qu'il combat contre 
des adversaires invisibles. « Comme un esclave 
désire l'ombre, et le mercenaire attend la fin 
de son labeur, ainsi j'ai eu des mois oisifs, et 
j'ai compté mes nuits réservées au travail. Sije 
dors, je dirai: Quand me lèverai-je? et de nou
veau j'attendrai le soir, et je serai rempli de 
douleurs jusqu'à l'arrivée des ténèbres. Ma 
chair a été revêtue de pourriture. Il Ibid. 2,5. 
Pareillement, je croyais atteindre au repos; 
mais au lieu de l'ombre pour me rafraîchir j'ai 
rencontré les ardeurs des peines, et au lieu de 
la récompense de mon œuvre, j'ai été renvoyé 

monibus delraxislis, quando quidem me in his non 
solum fallacem, verum etiamin aliis rebus cri mi
nosum judicaslis; cum veslrum nullus ila mundus 
sil a peccalo, ut quemquam posset libera conscien
lia increpare. 

Il Super pupillum irruitis, et subvel'lere nitimini 
amicum veslrum. Verumlamen quod cœpislis, 
explele. Prœbete aulern, ct vide le an menliar. » 

Ibid. 27, 28. Desolalum scilicet a parentibus et 
amicis. 

« Rspondele, obsecro, absque conlentione, el 10-
quentes id quod juslum est, judicate. El non inve~ 
nietis in lingua mea iniquitatem, nec in faucibus 
meis stullilia pel'sonabit,» Ibid. 29, 30. Non sit 
conlradicendi sludium, quod contentionis general 
morbum ; el ita demum animosilalis caligine non 
pel'turbati, poleritis in me et vos quod justum est 
judicare. 

CAPUT VII. 
(1 Militia est vita hominis super terram, et sieut 

les mains vides. (1 Sous . les souillures de la 
poussière ma peau en feu s'est contracté~, mes 
jours ont passé plus vite que la toile n'est cou"", 
pée en dessous par le tisserand, et ils ont été 
consumés sans nulle espérance. Souvenez-vous 
que ma vie n'est que vent, et que mes yeux ne 
reverront plus les biens.» Ibid. 5, 7. C'était en~ 
core une aggravation de ses horribles tortures, 
que la sanie et la pourriture qui coulaient de 

. ses ulcères brûlants se mêlant à la poussière 
immonde, contractassent sa peau en s'y dessé
chant. 

« Le regard de l'homme ne me verra plus 
ainsi.» Ibid. 8. Dans cette paix, dans cette 
gloire, dans ces richesses et ces honneurs oû , 

dies mercenarii, .lies ejus.1I Job. VII, 1. Dimieans 
contra invisibiles ad versarios. « Sicut cervus desi
derat umbram, et sicut mercenarius prœslolalur 
finem operis sui, sic et ego habui menses vacuos, et 
uoctes laboriosas enumeravi mi hi. Si dormiel'o, 
dicam quando consurgam? et rursum exspeclabo' 
veôpel'am, et l'eplebor doloribus usque ad tenebras. 
Indula esl caro mea pUli'edine » ibid. 2-5. Simili
leI', el ego me consequi arbitl'abnr, sed pro umbra 
refrigerii iucurri œslus pœnal'um, et pro mel'cede 
mei operis, vacuus dimissus sumo «Et sordibus 
pulveris culis mea al'uil, et conlracta est. Dies mei 
velocius transiel'uut quam a texente lela succidilur, 
et consumpti sunl absque ulla spe;) Memento, quia 
venlus est vila mea ; et non revertelur oculus meus 
ut videat bona » Ibid. 5-7. Hoc etiam ad tormento
rum pertinebal dolorem, ut sanies quœ de putredine 
ferven1.Ïum vulnerum defluebat, sordibus infusa pul
veris, culem ejus exsiccaret, atque contraherel. 

(( Nec aspiciet me visus hominis.» Ibid. 8. In ea 
enim pace, et gloria, .divitiis, et honore, ubi antea 
fui~ jam non sum ab hominibus videndus. Il Oeuli 
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j'étais auparavant, les hommes ne m'y verront 

plus. (( Vos yeux sonL arrêtés sur moi, Seigneur, 

et je n'existerai plus. Comme la nue s'évapore 

et passe, ainsi celui qui descend dans la tombe 

ne remontera pas, et il ne reviendra plus dans 
sa maison.)) Ibid. 8, 10. Parce que vos yeux 
comme enflam,més de colère, mes ennemls se 
coalisent contre mO,i, afin d'accumuler sur moi 
des mau~. plus lourds. «( Et sa place ne le con
naîtra plus. C'est pourquoi, je n'imposerai pas 
silence à ma bouche; je parlerai dans la tribu~ 
lation de mon esprit, et je discourrai a,'ec l'a

mertume de mon âme. Suis-je la mer, ou un 
mons(~re reQoutable, que vous m'ayez entouré 

d'une prison? Si je parle, ma couche me con
solera, ' et je m~ soul;lgerai en conversant avec 
moi-J;I1ême.» ibid. 10, :13. C'est,à-dire que le 

séjour antérieur en ce mou de ne changera rien 
à l'homme dans l'autre, 

« Vous m'effraierez par des songes sur ma 
couche, ét vous me frapperez d'horreur par des 
visions.)) Ibid. :14. J ob disait qu'il souffrait de 
la po.rt de Dieu ce que les démons lui faisaient 

souffrir, parce qu'ils avaient reçu ce pouvoircle 
Dieu. Ils lui apparaissaient sans doute dansson 

"sommeil avec. des visages cruels et menaçants, 

grinç~nt des del}ts, et comIlle ouvrant la bou
che pour le dé vorer, en sorte qu'il était surexgité 

dans son lit par l'horreur de cette vision inouïe, 
qu'éveillé en sursaut il voyait fuir le s\lmmefi 

lui in me, et non subsislam. Sicut consumilur 
llubes, et perlransit, sic qui descendit ad inferos 
non ascen~et,nec reverlelul' ultra in dOl1lum suamo" 

Ibîd. 8-W. Qllia oculi tui quasi Ït'acundia pleni, in 
me idcirco sunt inlendentes, ut plagas graviol'es 
inimici mei accumulent. «Neque cognoscet eum 
amplius locus ejns. Quaproptel', ei ego non parcam 
ori meo; loquaI' in tribulatione spil'ÏLus mei, confa
bulabor cum amariludine animœ meœ. Numquid 
mare ego sum, aut celus, quia circurn dedisti me 
carcere? Si dixel'o, consolabitul' me leetulus meus, 
et relevabor loquens mecum,» Ibid. 10-13. Id es t, 
pristina mUrldi islius conversalio, non el'it in homi
ne COml1lUlato. ", 

« In stratu meo tel'rcbis mc pel' somnia, et pel' 
visiones honore concuties.)) Ibid. H. Hoc a Deo 
Job se pali dicebat', ql1œ a dœmonibùs patieballll'; 
qui ad isla facienda a Deo acceperant polcstatem, 
qui ci torvlS vullibus et miuaeibus sine dubio appa
rehant in somnis, stridentes etiam clentibus, et ad 
devorandu,m eur,n quasi ora apericntes, ut insolitœ 
visioJ;lJs hOl'l'ore excuteretur in lecto, etel(sperge
factus somno a'1.fugerel q~10 soIent dolores nimii 

TOM. YII. 

'lui adoucit les douleurs excessives, et que ~de 
continuelles insomnie.:> le livraient sans relàche 

à ses tourments. Ou bien les démons lui mon
traient même en songe les ulcères qu'il voyait 

tout le jour, et la sanie et la pourriture, et les 
vers sans nombre fourmillant dans les replis 
des plaies. 

« C'est pourqnoi mon âme a choisi la pendai
son et la mort pour mes OS.n Ibid. 15. Le pé

ché, dit-il , m'est intolérable; plutôt que de . 
blasphémer votre majesté, j'aimemienx, vaincu 
par les tourments, choisir la mort. 

( J'ai désespéré. C'est en vain que je vivrais 

désormais.n Ibid. 16. J'ai désespéré, en pro
nonçant ces paroles que je ne devais pas dire. 

A ussi pour cette parole, en laquelle il déplore 

d'être tombé dans le péché, il proclame aussi
tôt son repentir en ces mots: «( Epargnez-moi, 
Seigneur, car mes jours ne sont rien. Qu'est 

l'homme pour que vous le glorifiez, ou pour
quoi disposez-vous votre cœur à son égard? 

Vous le visitez dès l'aube, et tout à coup vous 
l'éprouvez.n Ibid. :16, 18. Comme s'il disait: 

Accueillez mon repentir ici-bas, et laissez-vous 
apaiser pae sa supplication au sujet de ce pé
ché. 

(( Jusques à quand ne m'épargnerez-vous 
pas,n Ibid. :19, en n'arrêtant pas ces maux qui 

m'accablent. (( Et ne me permettrez-vous pas 

d'avaler ma salive?n Ibid. 19. Entre autre mots 

mitigari, et. succederent juges vigiliœ, ut indesinen
Libus cruciatibus torqueretul'. Siva vulll,era ,qUal 

vigilans oculis suis videhal quotidie, plltrillq .u~ sa
nies, vel'miumque multiludo discul'l'antiuin pel' 
vlllnerum foveas, in somnis ei a dœmouibus de
monslrabanlur. 

« Quamobrem elegit suspendium anima mea" et 
mOl'tem ossa mea.» Ibid· Hî. Satius est, inquit, et 
peccato multo tolerabilius, si viCllls cl'Uciatibus, de 
morte mea cogitem, quam tuce majestali ir)'ogcm 
blasphemiam. 

(1 Desperavi. Nequaquam ultra jam vivam.)) Ibid,. 
16. Dcspcl'avi, loquendo halc, quœ dicer'e non de
buemlll. Pro hoc itaque verbo, quo se lapsum in 
peccalum tieplol'at, pœnitentiam illico profitelur 
dicens : « Parce mibi, Domine; nihil enim sunt 
dies mei. Quid esl homo, quia magn ificas cum ; aul 
quid apponis crga eum cor tuum? VisÏlaa eum di
lllculo, et subito pro bas ilIum.)) Ibid. 16-18. 'l'am
quam si dicerel : in hoc lemporc pœnitentem sus
cipe, et obsecranti pro hoc delicio esta placabilis. 

« Usquequo non parcis mihi)) Ibid. 19? Id est, ab 
istjs pœnis mihi instantibus non desistis. « Nec di. 
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qui causaient ses douloureuses tortures, ilnous 
apprend qu'il avait l'angine, tumeur qui inter
cepte la respiration malade, et souvent étran
gle le patient comme fait un lacet. 

« J'ai péché. Que ferai-je pour vous, ô gar
dien des hommes?) Ibid. 20. J'ai péché en ce 
que j'ai dit tout à l'heure, et qu'il ne me séyait 
pas de dire; quelle réparation puis-je vous of
frir, à vous qui êtes la justice même. (f. Pour
quoi m'avez-vous mis en butte à vos traits?» 
Ibzd. 20. Il m'élait permis en vous répondant 
de vous dire que les châtiments, réservés de 
préférence aux pécheurs, ne seyent pas à 

l'homme juste; et c'est comme homme que je 
dis à Dieu: Créateur, pourquoi fîtes-vous ainsi 
la créature, potier pourquoi fîtes-vous ainsi le 
vase? « Et je suis devenu à charge à moi-mê
me,» Ibid. 20, parce qu'en bon serviteur je 

n'aurais pas dû répondre sur ce ton d'aigreur à 
mon maître. 

« Pourquoi n'ôtez-volls point mon péché, et 
ne me pardonnez-vous point mon iniquité ? Je 
vais m'endormir , dans la poussière; » Ibid. 21 ; 
c'est-à-dire, pourquoi n'ôtez-vous point mes 
douleurs qui me poussent au péché, moi qui ai 
été jusle jusqu'à présent. « Et quand vous me 
chercherez le matin, je ne serai plus.» Ibid. 21. 
Après la nuit de ce monde, lorsque, à l'aurore 
de la vie future, au moment de l'heureuse ré
surrection des jusles, vous m'appellerez, jè ne 
répondrai point, parce que le mérite' ùe ma 
sainteté ne me rendra pas digne\ le subsister 
en votre présence. Si je sors d'ici avec mon pé
ché avant que vous me 'l'ayez pardonné, je 
n'habiterai pas là-ha ut en votre présence, là 
où demeurent les autres saints. 

CHAPITRE VIII 

« Alors Baldad de Suh répondit à Job : Jus
ques à quand parlerez-vous ainsi, et les paroles 
de votre bouche tourneront-elles à des souffles 
divers» Job . VIII, l , 2. Les discours du saint 
homme Job ont offensé Baldad. Il a d'abord 
parlé témérairement à Dieu ; puis il a dit qu'il 
avait été dans son règne meilleur que les autres 

mitlis me ut glutiam salivam meam ?» Ibid. 49. 
Intercrelera mala dolorum el cruciatuum, synan

'chim habuisse se perhibet, qua lumol'e saucius ho
minis halilus intel'cluditur, el srepe quasi laqueo 
stl'ansgulatus exs linguitur. 

« Peccavi. Quidfaciam tibi, 0 cuslos hominnm.ll 
Ibid. 20? Peccavi in his qure dixi superiu s, qure me 
dicere non decebat; quid possum facere libi, qui 
juslus es? « Quare me posuisti conl1'arium tibi?" 
Ibid , 20. Dedisti mi hi copiam 1'espondendi, ut di
cerem tibi : Justo homini non conveniunt pœnre, 
qu re potius peccalorihus ir1'oganlu1' ; dum homo hrec 
dico Deo .: creatura creatori, plasma fi gulo. « Et 
factus sum mihimelipsi gravis ;» Ibid. 20 ;' quia ser
vus Domino meo lam querula voce J'espondere non 
debui. 

« CUl' non tollis peccatum meum, et quare non 
aufers iniquitatem meam? Ecce nunc in pulvere 
dorniiam;1I Ibid . 21 ; id est, aufers dolores meos, 
pel' quos qui eram hactenus justus, nunc peccare 
compellor ? . 

If Et si mane me quœsieris; non subsistam." Ibid. 

rois, et qu'il souffrait ces maux sans les 'méri
ter. Baldad lui- même fait remarquer que ce 
langage, au lieu d'être celui d'un esprit libre et 
discret, semble naître d'on ne sait quelles ins
pirations. 

« Dieu est-il injuste dans ses jugements et 
le Tout-Puissant renverse-t-illa justice» Ibid. 

21. Post istius sfficuli noclem, in iIIius futuri sèllculi 
principio, quando er it felix .resul'l'ectio beatol:um, 
cum l'equisitus fuero, non in:v~iiiar; quia non ila 
dignus ero, qui sanclilalÏs mel'ito subsislam ante 
faciem tuam. Quod si ab hinc peccaloJ' abiero, cui 
tu anle propiliatus non fueris, poslea anle cons
pectum, ubi sunl cretcl'i sancli, amplius non 
ero. 

CAPUT VIII. 
ff Respondens autem Baldad S'ui tes, dixit : Usque

quo loquel'is [alia, et spiritus ,multiplex sermonis 
oris LuL » Job. ViII, 1, 2. OlfenSù's est Baldad in se1'
monibas sancti Job. Primum quia temere locutus 
fnisset ad Deum; deinde, quod diceret quod in 
regno fuissel creleris regibus prrepollentior, et quod 
hanc plagam innocens patel'etur et notat eum ipse 
Baldad, quod quasi non libera mente et sobria 10-
queretu1', sed nescio quo spi1'itu polius agerelur. 

« Numquid Deus supplantant judicium, aut om-
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3. CoDime s'il disait: Dieu vous rend justice se
lon vos mérites. 

« Quoique vos enfants, après avoir péché con
tre lui, aient été livrés à la juste peine de leur 
iniquité, pour vous néanmoins, si vous vous 
levez dès l'aube pour aller à Dieu, et pour con
jurer par vos prièrés le Tout-Puissant, si vous 
marchez devant lui avec ùn cœur pur et droit, 
il se lèvera aussitôt pour vous secourir, et il ré
compensera votre justice par la paix qu'il fera 
renaitre dans votre demeure; il augmentera 
de telle sorte tout ce qué vous avez eu de gran
deur jusqu'alors, que votre premier état ne pa
raîtra rien en comparaison du second» quoique 
Dieu ait abandonné vos fils parce qu'ils fai
saient le mal, et que la puissance -donnée 
C'ontre eux à cause de leur iniquité ait eu 
pour résultat de les faire lO')urir, eette puis
sance ne pourra vous nuire en rien à vous
même si, quittant le grabat de votre aveu
glementinsensé, vous ouvrez les yeux aux 
clartés de l'aube, c'est-à-dire à la connais.
sance de la justice divine, et si vous conjurez 
Dieu, qui peut tout effacer, pour vos erreurs et 
vos fautes. Lui qui semblait dormir en ce qu'il 
ne vous écouterait pas, et ne voulait point vous 
voir, s'éveillera soudain pour vous, en quelque 
sorte, et s'-occupera activement de votre bon
heur, en sorte que votre ancien état ne paraî
tra rien en comparaison des prospérités sans 
nombre qu-il vous accordera. Si vous vous con-

nipolens subvertit quod justum est.» Ibid. 3. Hoc 
dicit, quia justitia Dei patèris qure mereris. 

4( Etiamsi fi Iii tui peccaVerunt ei, et dimisit 
eos in manu iniquitatis suœ, tu lamen si dilu
culo consurrexeris ad Deum, et omnipotentem 
fueris deprecalus, si mundus et rectus incesseris, 
slatim evigilabit ad te, et pacalum reddeL habitacu
lurri justitire tu::e; in lantum ut si priora tua fuerint 
parva, et novissima tua mulLiplicentur nimis .• 
Ibid. 4-7. Si filii, inquit, tui facieules mala, dimissi 
sunt a Deo, ut poLestas qure propter iniquitatem 
eorum in eos data est, intcrimendi cos haberet 
effeclum, libi in nullo nocere poterit ; si lamen ipse 
adhué jacens i!l slullitire crecitate, diluculo in agni
Lionem divinœ" j ustitire consurrexeris, et pro tuis 
erroribus et delictis Deum, qui omnia potest concc
dere ; fueris deprecatu$. Qui quasi dormire videba
tur, non audiendo te vldelicel, nec videndo, confe
stim evigilabil ad te, et ad prreparandam felicilatem 
tu am instabit. In lantum ut si priora tua fuel'Ïnt 
parva, novissima tua multiplicentur nimis. Si ergo 
ad Deum conversus fueris, inquit, ab iniquitatibus, 
propter quas nunc pomas pateris, et per satisfactiQ~ 

vertissez à Dieu après les iniquités, dont vous 
porlez maintenant le châtiment, et si par la 
pénitence vous apaisez son courroux que vous 
n'avez que trop mérité, vous posséderez aussi
tôt sa grâce à tel point qu'en comparaison des 
biens dont il vous comblera sur l'heure, ceux 
que vous aviez auparavant seront réputés vils 
et de peu de valeur. Plus tard les pécheurs re
pentants seront représentés dans l'Evangile par 
ce plus jeune fils, l'enfant prodigue, pour qui, 
lorsqu'il se repent de la vie de désordres dans 
laquelle il a dissipé au milieu des plaisirs les 
biens et les richesses terrestres, on: tue le veau 
gras, à qui on met également au doigt l'an
neau de la foi, qui est comme le sceau indélé
bile de toutes les promesses, dont l~s pas sont 
affermis pour qu'il puisse marcher sans péril 
sur les serpents et les scorpions, et qui reçoit 
enfin la robe éternelle de l'immortalité. 

« Interrogez les races passées, cons~ltez avec 
soin les histoires de nos pères; car nous ne 
ne sommés que d'hier au monde, et nous igno~ 
rons beaucoup de choses, parce que nos jours 
s'écoulent sur la terre comme l'ombre. Nos an
cêtres vous enseigneront, ils vous parleront et 
vous découvriront le sentiment de leur cœur.» 
Ibid. 8-W. Cela veut dire: Comme nous ne som
mes que d'hier, interrogez l'antiquité, et vous 
trouverez que, les uns dans le déluge, d'autres 
à Sodome et d'autres en divers lieux ont subi 
divers châtiments pour leurs péchés. 

nem eum pro meriLis tuis tibi valde iratum reconci
liare volueris ; tantam cjus gratiam continuo possi
debis, ut ad comparationem novissimorum bonol'Um 
tuorum, qure tibi subito poterit compensare, priOl'a 
salis parva, et minima deputentur. Quos peccatores 
filius ille junior in Evangelio fi guravit, qui cum 
bonum naturœ, lamquam divitias cum meretricibus, 
id est, voluptalibus vivcndo, prodigus dissipasse t, 
pœnitenti occiditur viLuIus, Christus; annulus quo
que fidei, qua cuncta promissa certa impressione 
signantur, in manu ei tribuiLur ; et gressuum suo
rum aceepit munimentll, ut super serpentes et seor
pios seeU\;us incedat ; slola etiam reterna immorta
litatis donatur. 

« Inlerroga enill1 gcneralionem pristinam, et di
ligen ter invesLiga patrulll memoriam. Hesterni 
quippe sumus, ct ignoramus, quoniaj1l sicut umbra 
dies nostri sunt supcr terl'am; ipsr- docebunt te. 
Loquentur tibi, et de corde suo proferent eloquia.» 
Ibid. 8-~ O. Hoc est dicere, quia: nos heslerni sumus, 
interroga antiquos, et inventes alios in diluvio, alios 
in Sodoma, sive in diversis locis pro peccatis suis 
di varsas accepisse sententias. 

1;1 
- ~ 
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« Le jonc peut-il verdir sans humilité ou 

le glaïeul croître sans eau» ibid. 1'1? Comme 

s'il disait: de même que le jonc ou le glaïeul 

ne pe~t vivre sans eau ,ainsi vous,muni de l'eali 

salutaire de la justice, vous n'avez pu conserv~r 

votre ancienne félicité. 

« Quand il n'est' pas encore en fleurs et qu'au

.cune main ne le cueille, il se degsèche plutôt 

que toutes les herbes; ainsi les voies de tous 

,ceux qui oublient Dieu.» Ibid. 12, 13. Il dit 

que le saint homme Job, qu'il compare à une 
herbe, a porté des fleurs, mais qu'avant de par

venir à la maturité de la gloire vraie, il a été 

précipité dans cet abîme de maux, parGe que 

Dieu, dont la main puissante renferme tous les 

royaumes, ne voulait pas le retirer du monde 

en son tefIlPS, quand il était al'r,ivé à la pléni.,. 

tude des jours, puisqu'il avait atteint l'apogée 

d'un règne les plus florissants. Pa,r cop,séquen.h 

comme il ne vous est pas arriv,é, quand J;lQ,tre 

temps était accompli, d'être porté descendu dans 

.la paix du sépulcre, c'est pour cela qu'avant l()s 

berbes, au lrement dit., avant tous les pécheur,s, 

qui sontfréquemmentdésignés par ce qlot her

bes, vous avez été Ç\ésséché par les ardeurs 

du soleil,c'est-à-dire vous avez été livré Çl,UX t.ç,i 

bulations Ilu cœur av.ec les infi.dè.l!.1s , Qpapt ~ ces 

,ll).ots: {( , Il se des$èche awmt toutes les her

bes, » ils signifient: )} Quiconque,cOJn,I)l11 VOl,ls 

a commis beaucoup d'iniquités, tombe sous le 

(( Numquid vivere potest seil'pps absque humore, 
aut crescere carectum sine aqua POl Ibid. 11. Hoc 
est dicer(): sicut scirpus vel carectum sine aqua 
vivere non potest, ita lu sine fomento atque hllmore 
justiliœ, nequaqu<1rn permanere in pl'istina felicHaLe 
potuisti. 

« Cum adhuc sil in flore, nec carpalur manu, 
ante omnes herbas arescit; sic viœ omnium qui 
oblivisounLul' Deum.» Ibid. 12, ~3. Dioit sanctum 
Job, velut herbœ similitudine floruisse, qui ante
quam ad maluri talem fundal œ glol'iœ perveniret , in 
tanla mala prœcipitalus sil, ne in lempore SUD, 

quasi in p!enÏludine dierum consummalo compieto
que florenLissimo regno, manu poLesLatis Dei, in 
qua omnia regna consistunt, auferetur a sœculo. 
f<~rgo quia non ita egisti, ut in pace, completo t.em
pore tuo confel'l'eris in sepu lcrum tuum; idcit·co 
anLe omnes herbas, id esL, ante .omnes pcccaLol'es, 
qui herbarum vocabulo sœpe dicuntur, soli& ardore 
siccatus es, id est, cum infidelibus lribuhltionibu.s 
corde cessisti. Quod autemaiL: « ante herbas om
nes ar.escit, )) quisquis hominum muHarum est ini
quitaturn, sicut tu es, prœ pondere criminum, ante 

chàtiment avant les autres p~chE)urs, ~ ~,aJlstl 

du poids de ses crimes. « L'espéran~e d~ Ùl.y' .. 
pocrite périra. » Ibz'd. 13. 'De l'h;ypo.c~ïte 
qui simule une vie sainte; mais Job,co~D;len 

le dit lui-même d'après le témoignage ~\I.t HP. 
homme simple, droit, innoc()ut : Ai-je S\ltvj ~fl. 

voie de la vanité.» Job. XXXI, fi. 
« La folie ne lui plail;a pas, e, ~ sa CQri.~f!,J;l?~ 

.sera comme une toile d'ara,iS'née )1 JÇll. v'~P" ,Hi 

Granqe folie, en effet, et déI,ll~l,lQe~Sl;Il,s, IA9,~ 

qlle d'employ«;lrn,vec Dieu la fdnte . e.uillQ.i~~,ii' 

mulation ; et cette IlYPOcrisi!) ne lif}.m:aj~ ir,~u!\,) 

sir, puisque Dieu sond~ les cœl,l.J;'seUeli . r.lilbl,~p 

L'Evan gUe dit à . ~e ~.E}ls ins.ella~p, q~:i~& ~?p'~ 

blanchis au dehqrs c1'un~appa,reqC«;l \'le s<1.int,e,~~! 

lI\ais qn'ils sont i.qtérieurEjweI?,t . rem.plis d~ 

la, pqurritlln~ . du p~cM , comme lessépu,~t.V8~~ 
des morts. 

(! Il s'a,PP;\j.ie,riJ. sur sa WaisotJ" ,e,t s!\Jnf\iJlB~ 
s~écroull:lllaP Ibid. !5. En I)1e~tapt: ,siJ. con~MI1Y 
en lui-même et dans le secours de !;ion br,as 

charnel, il ne pourra pas se m;l,int~nir, i.f .tom". 

bera du fa.Hede son orgueil, p,flrrçe qUe I( t9~tfil 

chair n,'est qJl'upe tige .q~ fo,~rp i~q,i';Xh 9. l<! ,~l 
1)Dettra un, a,ppui à Sa maison, e~ ,~!l .I)1,aj~QPn.e 

se relèvera pas~» JQb. VIP; 16 . Jl Ù ,ffo,rG!l .. qe S,fl 
rele,ver par ses propres fo~·ce.s, wa.il1 , ~p. ,V'a~~:,jl 

ne le, p~1;It pas,parQ6 queleSeil?p."n,l,rJl',!l$t,PP~)il~ 

.q[j. force, et ql,le c'e~t le Se,igne\lr ql,li raff,e,~mjt 

Geu;:':: qui chancellent. , ,: ,,' , 

incipit pa;ll).as, luere quam cœteri peGca,lores; «, Et 
spes hypocrilœ peribiL» Ibid. 43. H~pocr,itre. , ~iiulh
lanlis sanctimoniam vitœ; 1* autern Ile.c:u.ndum 
Dei, sic.ut ipse ait, teslimonium,simplex fuit , l'!Ulr 
tus, et innoccns : « Si arnbulÇlvi in va.nilate. » Jo.b,. 
XXXI, 5. 

« Non ei placebit vecordia sua, .et sicut tela aran
earum fiducia' ejus.» Job. VIII, 14. Grandis ~'eve.râ 
vecordia est, el amentia, flcte, et simulate ager!! 
anle Deum; quod eis in prosperijm non procedet, 
cum iIIe scrulatol' sit cordis et renis. Tales in Evan~ 
geliis arguuntur, qui su nt omati deforis quasi specie 
sanctilaLis, etintus peccati pulredine pleni sun t, U.t 
sepulél'a morluorum, 

" Innitelur super domum suam, et nOn slabiL.~> 
Ibid. ~5. Confidendo in seipso, e.t ë:onfirmando Cill'
nem bmchii sui, slare non poterit ; sed magis :ca,de.t 
superbia, quia « omnis caro fenum est.» l,sa,f.;. 
XL,6. , 

« Fulciet eam, et non consurget.?> Job. VIII, 41S. 
Conalul' propriis viribus sc eriger:e; s,ad neq,uÇlqll:a1l,l 
consul'gerc poterit, quia nOll est Oominas foxtHu:d.o 
ejus, in quem incumbentes firmissime cOl;ltineqt,llrl' 
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(( Il parait frais avant le lever du soleil.» Ibid. 
16. Image de la prospérité de l'homme, qui, 

lorsqu'il est frappé par les erreurs des tribula

tions est ,brisé par l'adversité; toute la verdeur 

de sa joie passée se dessèche sous les rayons 

nrülants de l'affection. (( Il bourgèonnera quand 

il "ient â peine de naître» Ibid. 16. Au début 
do sa prospérité, dit-il, le pécheur semble réus

sÎr en toutes choses, mais son bonheur, se fane 

vite, seplblaple .à une herbe verdoyante. C'est 

l~ bonheur ephémère dont parle le psaume: ' 

(; Les pécheurs germent comme le fOin, et ne 
f~nt qu:'apparaître,»' Psalm. XCI, 8, c;es t-à-dire, 

ap'fè's avoir, germé comme des herbes; avec, la 

verdeur des joies d'ici-bas, ils péliront bientôt 

à la venue des fortes chaleurs. Le juste au con

tra:ire, à qui, je l'ai dit, on compare la gloire 

des pécheurs, ne fleurit pas comme le foin, 

mais, selon l'expression_ du Prophète, comme 

le palmier, qui est établi sur des racines s,i pro

fondes, qu'il ne craint pas la tempête et ne re

doute point les ardeurs du soleil. Et lorsqu'il 
a:tir~ :graIidi jusqu'au ' nombre sacré de cent 

nœ~ds, qui marq~ent l'apogée de son dévelop

dtent e~ de sà hauteur, il produira les fruits les 

plJs' dou'x dé la charité, il aurà atteint le faîte 

lè plus hatitd~ là , perfection, où sa gloire e'st 

dé s'être élevé p'ar les accroissements des 

vertu~,ébmirié 'par plusieurs périodes d'années. 

« sés ra:ciüessè multiplièrent au milieu d'un 

, «Humectus videt.ur anl.e,quam veniaL sol.» Felici
lalem prosperallLis hominis dicit; qui c,um œst.u 
tribulaLiollis percussus fuel'it, adversilalibus frangi
tur, eL omnis vi roI' prisLinœ ejus lœtiLiœ, consump
tus Lristilia exsiccaLur. " Et in orLU silo germen ejus 
egredielur .» Ibid. ~ 6. In principio, illquit, i'elicitalis 
s,ure pt1ccalor prospere agere videLur, sed non per
man,ebit, ~irentis herbœ similis ;bœc est repentina 
jucunditas" sicut in psalmo : « Cum exol'Li fuerinL 
pçccalores uL fenum,et apparuerinL,» Psalm. XCI, 

8, id est,veluL herbrein vil'orem lœtitiœ prreselliis 
emerserint, mox advenienle caumale pel'ibunt. Ju
sLus vero nôil iLa ut fenum florebit, cui, IlL dixi, 
p,ecc~L,op,l,m; gloria c,omparaLul' ; sed sicu,t palma flo
l'ebil, inquit pr9pheLa. Quœ ila in profundum es t 
radicibus slabilita" lit nec tempeslalem meluat, nec 
solis ar,dorem fo,rmidet. Et cum sub sacrato numero 
ad centum usque nodos pervenel'it, quibus altiludo 
ejus solide cop.linetur, tune fl'ucLus afferet dulcissi
mos charilatis, in summo sciliceL perfectionis fasl.i 
gio; quo se pel' jncrementa virlulurn, quasi pel' 
plurimorum quasdam œlates annorurn ascendisse 
gloriatur. 

CHAPITRE VIII. M1' 

monceau de cailloux, et il habitera au milieu 

des pierres.» Job. VIII, 17. Ses racines n'entre

ront point dans la bonne terre pour s'y affer

mir, et il ne produira pas des fruits de patience, 

mais elles seront atrophié~s dans un tas de 

pierres, où, n'ayant pas la sève de la vie, elles 

le feront se dessécher avant qu'il meure. (( Et 
'il habitera parmi les pierres. » Par méta- ' 

phore : on peut entendre, parees pierres, les 

infidèles et les cœurs durs. C'est au milieu d'eux 
qui, comme les métaux méprisables, gO nt ill- ' 

sensibles à Dieu, qu'habitera tout péchellr, 
leur égal, p'arce que sa vie est semblab,le à leur 

vie. Ou assurémept ces pierres sont l'emblême 

des péchés, comme lorsque le Prophète dit: 

« Otez les pierres de la vie,» Jerem. L,26, c'est

à-dire, enlevez les pée,Ms de la voie de votre 

conduite sainte. 
( Quand Dieu l'aura anéanti de sa place, il le 

re,niera,en disant: Je ne te connais point.» Job. 
VIH, I8. ' Lorsqu'il aura été retranché de cette 

vie pour être porté dans les ténèbres du tom

beau, il sera certainement repoussé comme 

étant indigne de voir Die\l face à face. La, 

place de l'homme peut désigner la qualité de 

sa conduite. le genré de vie eUes pensées où il 
s'est tenu, c'est-à-dire la manière dont il s'est 

gouverné, et leehoix qu'il a fait de recourir .à 

la gràce ou de suivre sa propre volonté. 
(( Telle est lajoie de sa vie,» Ibid. 19. Parole 

« Super acervum petrarum radices ejus densa
bunlur, et inter lapides eommorabitur.» Job. VIl/, 

47. Quoniam radices ejus in Lerrll. boua solidatœ, ut 
fructus palientiœ aITelTen L, non fi genLul', sed super 
acel'VUlll magis petrul'um coarclabuntur, non haben
do illic vÎl œ humorem; moriturlls utique pùus arj
diLale siccabilur. " Et inler lapides eommol'abitur." 
Ibid . 47. MetaphOl'lcos: lapides, infideles, et duri 
cordis boc 10Qo possunt intclligi; intel' quos quisque 
peccator commorabilur vil.œ similitudi ne co:oequàlis, 
qui Deum ut sLolida melallanon senliunt. Aul. certe 
lapides pecc,ita nominavil; unde prophcta ait: 
« TolliLe lapidos de via, » Ie1'em. L, 26, id est, de 
via sanctœ conversaLionis au ferLe peccata. 

" Si absOl'buerit eu rn de loco sua, negabil cum, 
et dieet : Non novi te, » Job. V III , 18. Cum de hac 
vila "d loca squalicla inferorum transferendus ab
sorptus fllel'it, indignus utique conspecLui Dei esse 
negabilul'. Locus hominis, dici potest qualitas COll .. 
'versationis, ubi vel vilœ genere, vel menLe consis-' 
lit ;id est, disciplina, vel gratia accepit, aul elegil. , 
secLari. 

'" Hœc est enim lœtiLia vire ejus.ll Ibid. ~9. lroni-



,1 

" 

i' 

r: 
1 . 
l' 
l, 

~I 

" 

518 SAINT JÉROME. 

ironique: Telle est la joie de sa vie, comme 
s'il disait: Il a, pendant sa vie, si bien pra

tiqué les bonnes œuvres, agréables à Dieu, 
qu'il est arrivé aux châtiments éternels. « Afin 
que d'autres germent de la terre.» Ibid. 19. 
Dieu, juste juge, pendant qu'il exclut les Juifs 

des promesses qui sont en Jéflus-Christ, à cause 
de leur perfidie, y introduit les Gentils à cause 

dé leur obéissance. Ou bien en établissant Mat
thias à la place de Juda, il monLra la justice Je 

ses jugements. 
« Dieu, sans repousser la simplicité, ne ten

dra pas la main à la malignité.» Ibz'd. 20. 
C'est-à-dire, sans prêter un secours favorable 

a:nx artisans de l'iniquité, il tend néanmoins 

sa main compatissante aux pécheurs pour lea 
amener à la pénitence. 

« Jusqu'à ce que le rire s'épanouisse sur vo
tre visage, et que la jubilalion brille sur vos 
lèvres.» Ibid.2I .Le livre désigné la joie du cœur; 
et lajubilation, le chant de celui qui triomphe. 

« Ceux qui vous ont haï, seront couverts de 
confusion.» Ibid. 22. Lorsque vous serez tel 

que je viens de dire, ceux qui vous haïssent 
seront justement confondus. « Et la tente des 
impies ne subsistera plus.» Ibid. 22. Assuré

ment Baldad parle aussi de Job, mais il se 
trompe. Toutefois, il est manifeste que la ruine ' 

éternelle est réservée à la tente des impies, 
c'est-à-dire, au diable et à ses ministres, et 
même au siècle présent. 

CHAPITRE IX 

« Job répondit: Je sais qu'il en est ainsi, et 

que l'homme comparé avec Dieu ne sera pas 

justifié en sa présence. S'il voulait contester 
avec lui, il ne pourraft lui répondre une fois 
sur mille. Le cœur de Dieu est la sagesse même 
et sa force est la seule vraie.» Job_ IX, 1., 4. Ne 

me jugez donc point capable de ces téméraires 
pensées, quand je sais qu'en rien la créature 

n'est comparable à son Créateur. « Qui, lui 

CwS dicilur ; hffic, est Iffitilia Viffi ejus" velut si dice
ret : Sic in bonis operibus, Deoque placentibus 
ambulavit dum viverot, ut ad ffirumnas perpetuo 
perveniret. « Dl rursum de terra alii germinentur.» 
Ibid. ~ 9. Faeit utique Deus, ut jusLus judex, uum 
Judœos incrcdulos a promissionibus qUffi in Christo 
sun!, propter perfidiam exclusit, et gentes propler 
obedientiam intromisit.. Sive in loco JUdffi l\iatthiam 
constituens, justa judicia sua deelaravit. 

« Deus non projiciet simplicem, nec porriget 
manum malignis. » Ibid. 20. Id dicit : non juvat ul 
faveatur opcl'anLÏlms iniquiLatem, tlt Lamon poniget 
manuum pietatis SUffi, ut peceatores ad pœnitenLiam 
convertat. 

« Donec impleatur risu os tuum, et lahià t.ua 
jubilo » Ibid. 2~. In risu, lœtitiam cordis intelligei 
in jubilo, vocem exsultantis adverte. 

« Qui oderunt te, indu'entur confusione,» Ibid. 
22. Cum utique LaHs fueris, qualem dixi superius, 
qui oderunt le, mel'ito confunuenlul'. « Et la berna
Cllillm impiol'Um non bubsisteL.» Ibid. 22. De Job 
quidam hoc dieU, sed fallitur. Nam manifestum est 

ayant résisté, peut avoir la paix?» Ibid, 4. 
Qni,s'élevant contre Dieu,ne s'est pas attiré les 
coups de sa colère,comme Dathan et les autres? 

« Il transporte les montagnes, et ceux qu'il a 

renversés en sa fureur sont innombrables; il 
change la terre de place.)) Ibid. 5, 6. Les mon
tagnes désignent par métaphore les hommes et 
les mauvais anges, dont l'orgueil s'est enflé au 

point de légitimer cette comparaison. « Et ses 

tabernaculum impiorum periturum in ffiternum ;id 
est, diabolum, et ministros ejus, vel etiam prœsens 
Sfficulum. 

CAPUT IX. 
« Et respondens Job, ait: Vere scio quod Ha sit, 

el quod non justificetur homo composiLus Deo. Si 
voluerit contendere cum eo, non poterit respondere 
ei unum pro mille. Sapiens corde est, et fortis 1'0-

bore. » Job. IX, t, 4. Noli ergo de me ita existimare 
quod ego saltem eogitare hoc audeam, cum sciam 
quia creatura Creatori suo in nullo possit penitus 
eomparari. « Quis resLitit ei, et pacem habuit? » 
Ibid. 4. '"luis contra Deum agens nOn sibi bellum " 
irffi ejus commovit, sicut Dalhan et cffileri ? . 

« Qui transtulit montes, et nescierunt hi quos 
subvertit in furorc bUO. Qui commovet terram de 
loco suo. » Ibid. 5, 6. MetaphricOls montes homi- . 
nes, sive angeli intelligendi sunti quorum elatio 
mentis in lanLum intumuit, ut excelsis montibus 
comparentur. « Et COlUmtlffi ' ejus concutiuntur.» 
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colonnes sont ébranlées.)) Ibid. 6. Par colonnes 
il faut entendre ici la stabilité de la terre à la

quelle Dieu a donné sa propre masse comme 
fondement inébranlable. 

« Il commande au soleil, et le soleil ne se 
lève pas; il enferme les étoiles comme sous un 
sceau. Seul il déroule l'étendue des cieux, et il 
marche sur les flots de la mer." Ibid. 7, 8. 
Nous voyons que les retours alternatifs du jour 
et de la nuit ont lieu d'après l'économie de la 
Providence divine qui gouverne tout dans l'u

nivers. 
« Il fait l'Arclure, Orion, les Hyadcs et les 

étoiles qui sont plus voisines du_ midi.)) Ibid. 9. 
En nommant ces étoiles, à peu près les plus 
connues de tout le firmament, il dit que toute 
la milice des astres, toutes ces grandes merveil
les dont beaucQIlP sont ignorées des hommes, 
dépendent du gouvernement de Dieu, qui a dit 
lui-même: « Connaissez-Yous l'ordre des cieux 
et les dirigez-vous?>lIl faut entendre au sens spi
rituel: Qui change la terre de place. Dieu a 
retiré l'homme de la place de sa vie primitive, 
il a ébranlé les pensées délectables mais funes
tes sur lesquelles il s'appuyait, comme couché 
et endormi sur des colonnes, et il les a renver
sées, 'pour le transporLer dans une vie sainle. 
«( Il commande au soleil, et le soleil ne se lève 
pas. )) Pour les pécheurs frappés de l'aveugle
ment du cœur ne se lève pas hj soleil de justice 
Jésus-Christ, ou la lumière des étoiles, c'est-à-

Ibid. 6. Columnas hqc 10co pro stabilitale terrœ in
telligamus, quam Deus super semetipsam immobi
lissima mole fundavÏl. 

« Qui prœcipit soli, et non ol'itur, et stellas clau
dit quasi sub signaculo. Qui extendiL cœlos solus,et 
graditur super flueLus maris. » Ibid. 7, 8. Pel' vicis
siLudines diei et noclis, dispositione Dei gubernan
tis omnïa quolidie fieri Ha videmus. 

« Qui facil arcturutIl, et oriona, et hyadas, et in
teriora AusLrÎ.> Ibid. 9. In his stellarum signis,qu33 
sunt in firmamento cœli pene omnibus stellis no
Hom, Lolam miliLiam asLrorum dicit ad rcgimen Dei 
perlÎnerc, quœ magna et mirabilia homines igno
rant. Undc ipse Dominus ait: Numquid nosti ordi
nem cœli, et ponis 'rationem ipsius? Itcm III 0 l'a li
ter: Qui commoveL terram de 10co suo. Hominem 
Deus de loco vit.œ prioris commuvit, et uclec labilcs 
cogitatiol1cs, scd noxias, quihus quasi eolumnis in
cu bans ae requiesccns in cis sustinebalur, COl1CllS
sil, et infirmavil, ut cum au sunctilatem viLm com
mularet. Qui prœcipit soli, cl nun orilul·. Peccatori
bus cordis cœcitatc percussis, nOll sul Ol'ltUl' justi LÎœ 

dire les mérites par lesquels les saints diffère
ront les uns des autres, tandis que, pendant 
qu'ils sont cachés ici-bas, ils sont comme en
fermés sous un sceau. « Qui déroule l'étendue 
des cieux. >l Il répand en tous lieux par la pré
dication les A pôtres et les autres saints qui 
sont ses astres; ou bien il fait connaître à leurs 
cœurs par la révélation les Ecritures, qui sont 
fréquemment désignées par le mot cieux, selon 
ce mot: « Puisque je verrai les cieux œuvre de 
vos doigts. ,) Psalm. VIII, 4.' « Il sortira sur les 
flots de la mer. II C'est-à-dire, il foulera a,ux 
pieds les hommes remuants, orgueilleux et qué
relieurs de ce monde, afin qu'ils soient réduits 
à déposer leur arrogance pour embrasser la 
mansnétude et l'amour de la paix. « Qui fait 
l'Arcture, l) c'est-à-dire, les premiers dans la 
r ésurrection de l'Eglise, afin qu'ils soient glo
rieux, resplendissants comme le soleil de midi, 
enflammés du feu de l'amour de Dieu, é tince
lants de la lumière de la foi. 

« C'est Dieu qui fait des choses grandes et 
incompréhensibles, des choses miraculeuses qui 
sont sans nombre.)) Job. IX. 1.0. Dieu fait de bien 
grandes choses pour établir ce vase fragile, 
l'homme sujet à la mort, dans l'espéranèe de la 
résurrection par le moyen de Jésus-Christ. « Et 
les étoiles plus voisines du midi. II Là où est 
placé le mystique candélabre avec les lampes 
qui brillent des clartés de l'intelligence et des 
sept dons de la grâce. 

Chl'istus, sive stellarum : id est, Sanc/.orum merita, 
quibus alii ab aliis disLabunl in claJ'italc ; qui dum 
hic lalenL, quasi clallduntur sub signaculo. Qui cx
tendil eœlos suos. Apostolos, ct cœlcJ'os sanctos, 
cœlos cffectos uhiquc pl'œdicalione diITundit; sive 
cis Scripturas, quœ cœlorum nomine,plcl'umque sig
nificanlur, revelando corum cordibuspalefacit, si
cul ait: <ç Quoniam videbÇl cœlos opera digitoJ'um 
tuol'um.)) Psalm. vIII,4.Egredictur super fluctus ma, 
ris. Super sœculi uliqu ':l islius hornincs inquielos, 
elatos, et tUl'bidos, ut ad mansueLudinem, et p1aca
hilil.atem tu more deposilo conculcentur. Qui facit 
al'cturum, id est, primos in resul'l'ectione Ecclesiœ, 
ut sinL gloriosi, splcndentes veluL meridies, ca10re 
chai'itatis Dei aecansi, et Ildci lumine illusLrati. 

« Qui facit magna, eL incomprchensibilia, et mi
rahilia: quorum non est numerus. Il Job. IX, 10. 
Magnum csL quod facit Deus,ul vas fragile hominem 
morli obnoxiull1 pcr Chl'isLum in spem heatœ resur
l'ecLionis constituat, El inLel'Îora Ausll'i. Ubi cande
lab l'u m cum lucel'l1is , scptiformis spiritus graliœ 
videiicct, et intclligenliœ rclucenlibus, collocatul'. 
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( S 'il vient à moi, je ne les verrai pas; et 

s'il s'en va, j e ne m'en uperc0vpli point. S'il 
interroge souduin, qui osera lui répondre? ou 

qui pourra lui dire: Po uIlquoi fa ites·,vous 

ainsi? C'est un Dieu à la cnlère duquel nul ne 

peut résister.» Ibid. 11 -1 3. Dieu vient" c'est -à

dire qu'il manifeste sa présence quand il fait 

connaître à l'homme; s'il se cache à lui, il est 

absent comme s'il s'en était allé. « Ceux mêmes 

qui portent le monde fléchissen t sous lui. Qui 

suis-je donc,moi, pourJui répondre et pour oser 

lui parler? Quand il y aurait en moi quelques 

traces de justice, je ne répondra is point, mais 

je éonjurerais mon juge de me pardonner.») 

Ibid: 13-15. Ceux qui portent le mondesont as

surément les saints, que la gloire de leurs mé

rites faits grands et puissants auprès de Dieu ; 

deva.ht lequel ils se tiennelJ. t prosternés dans 

l'humilité du cœur pour intervenir en faveur 

des pécHeurs . C'est ainsi que les 5ainls portent 

le monde ; ils le soutiennent par la force de 

leurs prières, et l'empèehent de t.omber et de 

périr. « Un signe de Dieu fait trembler de 

frayeur les colon~es du ciel. ») Il fa ut entendre 

là les A pâtres, tous les hommes apostoliques, 

les saints e t les autres fidèles; de ce nombre 

sont Pierre, Jacques et Jean, qui semblaient 

être des colonnes. Ou bien les saints, qui por

t ent le monde, c'est-à-dire, toute leur nature 

humaine, ce que les dœteurs appellen t un pe .. 

« Si venerit ad mè, non videbo eum ; si ahicrit, 
non intelligam. Si repente interroget" CJuis l'espon
debit ei? Vel qUIs diecre potest: CUI' i! a faeis ? 
Deus, cujus 11'00 nemo re~ i stel'e potes!. » Ibid. 11 -
43. Plus dieit, ([uod vcnientis Doi prœsenl.ia sil., 
quando hornini innoloseÏl, ol qualluo occulilu r, 
quasi abeuntis abselll ia indiealur. " El sub quo elH'

vantul' qui portant OI'bem. Quantus ergo sum ogo, 
ut responcleam ei, et loquaI' verbis meis eum eo? 
Qui etiam si habuol'o quippiam jusl nm, non ,ros])o n
debo, seri meum judieem depreea bol' .n Ibid. ~3':'~5 . 
Portantes o1'bel11, sancti l'cele inlelliguntu1'; qui 
gloria TT1 crilorum suorum, rnagni, eL polentes Rua l 
apud Deulll. Hi ergo eordis humilitale ad interve
niendum pro peccatoribus in conspecLu ejus sunt 
incurvati. tla sancti porlanl mundurn, durn eum ne 
ruat ac pereat., orationull1 fortiludine sus linen l. Co
Iumnœ eœli in l. rernisellnt , ac pavent Rd nlltum ejus. 
ApostoIi, pl'ophetoo, ornnesq uc apos toli ci viri, sancti 
quo que, et coo tel'Ï fideles intelligendi sun!, de qui
bus est Pelrus, Jacobus, ci. Jommes, qui vi rJehan tu' 
esse colurnnœ. Sive sancli anle Deu m incurvati , et 
proeidenles adorant, qui porlanl ol'bem id eSI, 10-
l.um hominem sUllm,quern docli minorern mundum 

tit monde, tomben t la faee contre terre pour , 

'adorer Dieu; ils aLtachent ceÜe nature hu

maine. à la perfecti:Jll de la Croix, et pour que 

les vanités du monde ne la détàchent point et ne 

la détournent point de ces pensées, ils l'eofer

ment au-dedans d'eux- mêmes, la diri gent e t la · 
contiennent par la grâce de Dieu. " 

« Et lors même qu'il aurait exauèé ma prière, ' 

je ne croirais pas qu' il eût daigné entendre ma , 

voix,» Ibid. 16, puisqu'il me livre à l'injusticè 

de ceux qui me combattent, moi qui m'appli'- ' 

que à rendre ma vie irréprochable. Il a été 

exaucé en ce qu'il mérite les récompenses divi

nes; il ne se croit pas exaucé,puisqu'il souffre 
des maux d g rands. 

«( Car il peut me briser dans la tempête, et , 

multiplier mes plaies sans que j'én sache la rai~ ' 

son.» Ibid. 17. Par tempête, on 'peut enteildl'è :, 

le diahle, qui s'est abattu sur Job comme 'les 
ravagcs d'u n ouragan. .. , 

« Il ne m e laisse pas seulement respirer'.» 

Ibid. Œ. Il é tait a lf.eint de l'asthme, infirmité 

qui a son sié,ge dans les poumons. Les passa

ges du poumon que les Grecs appellent pores, 

sont obstrués ; il se resserrent, ils se houchent 

si bien,comme disent les médccins, que les 

poumons rétrécis ne suffisant plus à l'insPiia.· 

tion el à l'expirat ion, c'est avec une grant1e') 

douleur que le malade aspire pür sac!)âdes ùù ' 

pcu d'air , e t r envoie une bduI'te IUileiüe'. «( Il 

a ppellant ; pOl'fectioni Crucis imponunt, et no pel' 
rnundi vanitates cogiialionib us solvatur ac defleclat, 
int.ra se eum constringendo pel' Dei gratiam regu'lit, ' 
et. con Linen l. 

" Et cum invocant em. me exaudicrit, nOn credo 
quo r! audiel'it vocem lllearn , » Ibid. 16, Qui me 
eliam inc ulpabili sl udcnlem vilOO, illlpugnanlium ' 
permiltil inj ul'Îœ. Exauclilus est in hoc, ut Dei bona 
mereatur. 'l'l01l se aulem exaudilum credit, 130 ql10d 
maia paliatllr. 

" In turbine enirn conLel'eL me, et multiplicabit 
vulnera mca etiam sine ca usa. " ibid . n . Turbo 
diabol us pol esl illtel ligi, qui vclut,turbo incubuit in 
Jo b, ut eum vasl al'e t. 

« Non conceclit requiesccl'c spirit.um meum. » 
Ibid. ,1 S. Aslhl'nalicoll se dicehal. effeclum . in firmi
las eaim est , ([UW in puimonibus gene/alur. Oh
slruuntur ad itus quidam pu lmonum, quos Grœci 
pOI'OS appe ll ant , el ita constl'ingunturatque conclu
du ntur in pu lmollibus. ut dieunt medici, ul redcle
J'e, sive recipcl'e sp il'it.um , pulmones coanguslati 
non suffi ciant nimio eliam dolore cum festinalo 
sllsp irio repctilur, et coneisus flalus emiltitul'. ( Et 
im plct me arna ri ludinibus. Si forlilUclo quœri'lur, 
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me remplit d'amertume. Si l'on implore quel 

que puissance, il est tout-puissant; si l'on en ap

pelle à la justice d'un juge, il n'est personne 
qui osât rendl'e lémoig nage en ma faveur. Si 

j'entreprens de me justifier, ma propre bouehe 

me condamnera; si je veux montrer qaejesuis 
irlnoce'llt,i l me con vain cra d'être coupable. Quand 

je serais juste et simple, cela même me serait 
caché, et ma vie me serait à charge à moi-même. 

Tout ce que j'ai dit se réduit à ce principe. Dieu 

afflige le juste aussi bien que l'impie.» Ibid. 
18·22. Entourée de plaies et d'infirmités de toute 

sorte qui l'assiégent,mon âme est pleine d'amer

tume, de fiel el de malédiction, au point que je 

ne puis fermer ma bouche aux paroles dures et 

répréhensibles, et que ma vie m'ost à charge 

nioi-même .Ce que je sais toutefois,c'est que ce ne 

_86nt que les maux de cette vie qui m'accablent. 

« S'll frappe de plaies, qu'il me tue t.out d'un 

caùp, 'ètqll'il Ue se rie pas des peines des ÎllllO

cents.nibid. 23. Il pa rle là assez duremen't. 

contre Dieu. Dans tout ce livre , il n'y a pas de 

passa ge plus aigre que celui-ci, et un autre qui 

précède, quand il dit: C'est pourquoi mon âme 

a choisi la pendaison et la mort pour mes os. ' 

C'est à ce sujet qu'il répond à Dieu à la fin du 

livre: J'ai dit une chose que je souhaitera is 

n'avoir point dite, et une autre encore, et j e n'y 

ajoutei'ai rien davantage. 'rout le diffé rend en ~ 

tJ:e J oh et ses amis est là : Il se disait juste, tan
dis qu'ils l'accusaient d'impiété. 

robustissimus est. Siœquitas judicii,nemo aude!. pro 
nie testimonium dicere. Si justificare me voluel'o, 
os mellm condemnabit me. Si innocentem oslcnde-
1'0, pravurll me comprobabit. ELiam si simpl ex fu e-
1'0, 'hoc 'ipsum ignorabit anima mea, el lœdehil me 
ViUB me'œ. Unum est quod loculus .sum, el. innocen
tem, el il1:ipium ipse consumil. )) Ibid. ~ 8-22, Plagis 
ombibus atque in lil'mitatibllS cil'cumdata atque ob
sessa, replela fellis alque blasphemiœ, et 1\maritu
dine anima mea. !ta ut dlll'lll11 Vel'bllll1 el nsperum 
os meilm dicere compellalur, et tiedebi t me vitœ 
meœ, Ego tamen hoc so!utn novi, quod mali s vilœ 
prœsetllis punior. 

i( Si flagellal, occidat seme!; et non de pcrmis 
inilOcen lium rideat.» l bùl. 23. DUl'e his salis 10-
cutus est conlra Deum. In tolo quidem libl'o hoc, 
nullus locus est aspel'iol' isla, el allero superius 
posito, ubi ait: Quamobrem elegit suspendium ani
ma mea, et morlcm ossa mea. De qllibllS scrmoni
bus respondil ad Deum in fine libl'Î : Unum joculus 
stim, quoel iILinamnon dixissem, et alLerulll quihus 
ultra nihil a:ddam. Tota altercatio Job cum amicis 

« La terre est souvent livrée entre les mains . 

, de l'impie .» Ibid. 24. P Çlr exemple, le corps de 

Jésus-Christ aux mains d'Hérode et de Pilate, 

ou Job lui- même en la puissance du démon. 

(; Et al ors il couvre d'un voile les yeux des 

ju ges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? 

Les jours ' de ma vie ont passé plus vite qu'un 

courrier; ils se sont évanouis sans aucune dou
ceur pour moi; ils ont passé avec la même vi- ' 

tesse que les vaisseaux chal'gés de fruits, et 

qu'un aigle qui fond sur sa proie.» Ibid . Il, dé

sig ne par yeux desjl1ges leur discernement, 

qui est voilé par une j aste volon té de Dieu. 

Ces juges ici, ce sont les satellites du démon, 
dont les eŒl1rS ont été frappés d'aveuglement 

pour qu'ils eussent plus de cruauté à toutinen~ 
ter le saint homme Job. 

« Lorsque je dis : Je ne parlerai plus ainsi;» 

Ibid. 27; plus ainsi, c'esl-à"dire, com'me loi's

que, sous l'empire de la douleul', je prononce 

de dures et amères paroles contre Dieu. Reve

nant a ussitàt à résipiscence, je confesse qu'il 
ne me sied pas de pader ainsi à Dieu. « Je 

sens que mon visage se change aussitôt et que 

la douleUl' me déchire. Je tremblais à ,chaque 

action que je faisais, sachant, Seigneur, que 

vous ne pardonnez pas à celui qui pèche. Si 

après cela je passe pour un méchant, pourquoi 

aurais-j~ travaillé en vain?» Ibid. 27 · 29 . La 

douleur excessive me contraint et m'accable, et 

dans le moment même où je me reconnais, de 

hic esl, quod iIle se justum, ilIi eum impium pro
nunliabant. 

« Ten a dala est in manus impii. )) Ibid. 24. Caro 
Ch risti in poteslatem Herodis, sive Pilali; vol ipse 
Job in poleslalem diaboli. « Vullum judicium ejus 
operÎl. Quod si non ille est, quis ergo est? Dies rilei 
velociorBs fuerunt cUl'sore ; fu gel'Unl, et non vide
l'unt. borium. Pcrlransieruut quasi naves poma por
tantes, sicut aq uila VO b 1S ad escam. » Ibid. 24-26, 
Vultum hoc loco mentis judicium, qnod Dei juslO 
judicio est opertllm, appel lat. Excœcanda corda sa-

. tellitllm impii diaboli , quos islhic judices nominavit, 
ut sanclum Job crudelilate acl'Ïus crllciarent. 

« Cllm dixero : Neqllaquam ila loquar .)) Ibid . 27, 
Nequaquam ila ait, hoc est, quando compellente 
crucialu, aspera cont1'il Deum loquol', el dura; eo
dem plltlclo resipiscens definio, me Deo ita loqui 
non oportere, « Commuto faciem meam, et dolore 
torqueol'. VCl'ebal' onm:a opcra mea, sciens non 
pal'cel'es delinquenti ; si autem et sic impius sum, 
qUUl'e frustra labo ravi ?)) Ibid. 27-29, Id est, prœ 
doloris nimielale contra bo atque contristor, el in.. 
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soudains aiguillons de mes maux me persécu
tent et me crucifient au point que je ne puis. 
m'empêcher de prononcer des mots pleins d'a
mertume et de fiel. 

« Quand même j'aurais été lavé dans de l'eau 
de neige et que la pureté de mes mains éclate
rait, votre lumière, Seigneur, me ferait paraî
tre à moi-même tout couvert J'ordure.)) Ibid. 
30, 31. L'ablution dans les eaux de neige est 
l'emblème de la pureté d'âme, et la main Msi
gne la pureté des fruits des œuvres saintes. Le 
baptême doit être à bon droit comparé à la 
neige. Dans la pluie abondante et continue, le 
législateur a voulu indiquer la prédication de 
la doctrine; dans la rosée et la neige, l'esprit 
et la lumière de la loi pénétrant jusqu'au fond 
des âmes. « Mes vêtements m'auraient en hor
reur. Car je n'aurai pas à répondre à un 
homme semblable à moi, ni à contester avec 
lui comme avec mon égal.» Ibid. 31, 32. Tant 
de maux ont fondu sur moi, . que l'horreu; ins
pirée par la pourriture de mes plaies, envahit 

pour ainsi dire, les choses insensibles qui m'en
tourent. 

« Il n'y a personne qui puisse reprendre les 
deux parties;» Ibid. 33; c'est-à-dire, quel est 
celui qui peut sans témérité et sans blasphême, 
accuser Dieu d'injustice et d'iniquité? Qui peut 
étendre la main pour le déclarer par sentence 
coupable d'iniquité? Quant à Job, à qui le 
témoignage de Dieu a décerné la louange 
qu'il est innocent, avec la conscience de sa jus
tice il peut dire en vérité qu'aucun de ceuxj 
avec qui il est en âltercation, n'est en droit de 
l'accuser, quand même il ose porter un juste 
arrêt contre un auhe, n'ayant pas en sa cons
cience le remords des fautes qu'il relève en au
trui. «Ni mettre sa main entre les deux. Qu'il 
ôte de sur moi sa verge, et que je ne sois plus 
terrifié par elle. Je parlerai, et je ne le craindrai 
point; la crainte en effet m'empêche de répon
dre.)) Ibid. 33-35. Je pourrai, dit-il, répondre 
en toute assurance et avec fermeté, s'il éloigne 
de moi la grandeur de sa puissance et les dou
leurs de ces maux. 

CHAPITRE X 

« Ma vie m'est à charge à moi-même ; je lais
serai un libre cours à mes paroles contre moi
même. Je parlerai dans l'amertume de mon 

ipso definilionis meœ moroenLo, subiLis ac repenLi
nis dolorum aculeis iLa vexor atque discrucior, ut 
rursum amal'itudinis et Jellis verba depromam. 

« Si 10Lus fuero quasi aquis nivis, el fulserinL ve
lut mundissimœ manus meœ, tamen sordibus intin
ges me. » 1 bid. 30, 31. In ablulione ergo aquarum 
nivis, candor mentis osLenditur, eL in manu, mun
dilia fruclus sanctorum operum demonstrutur. Et 
recte potest nivi baplismùs comparari. In pluvia 
ergo, et imbre affiuenle sel'Ulonem docLrinœ legis
Iator voluiL indicare. ln l'ore vero eL in nive, sen
sum cum illuminutione sui interiora viscerum pe
netrantem . « Et abominabanLur me vestimenla mea. 
Neque enim viro, qui similis mei est, respondebo ; 
nec qui mecum in judicio ex œquo possit audiri. » 
Ibid. 31 32. Tantum enim malorum mihi illalum 
est, ut squalore vulneris, et putl'edinis, si dici po· 
tesL, e'tiam quœ insensibilia sunL deLestenLur. 

« Non est quis utrumque valeat arguere. » Ibid. 
33; id est, quia esL qui Deum potest in.iu~titiœ,quasi 
iniquum arguere, ni si temerarius et blasphemus? 

âme, je dirai à Dieu: Ne me condamnez pas. 
Faites-moi connaître pourquoi v<?us me jugez 
ainsi? Vous semble-t-il un bien de me laisser 

quis potest veluL in l'eum iniquitatis cum extensione 
manus dare se~LtenLiam? Job vero juxta Dei tes li
monium, quo fuerat collaudatus, ~o quod innocens 
esset, sibi conscius vero dixit, quod non esset ullus 
eOl'um, cum qui bus altercabatul', qui eum recte pos· 
sit arguere; quia ille judicare alterum juslissime 
audel, cujus rea conscientia de his quœ in alterum 
judicat, non tenelur. 

« Et ponere manum suam in ambobus. Auferat a 
me vil'gam suam, et pavor ejus non me terreat. Lo
qu aI', et non Limebo eum ; n ec enim possum me
tu ens respondere. )) Ibid . 33-35. Securus, inquit, et 
constanter Lunc potero l'espondere, si hœc duo amo
veat a me: potentiœ videlicet sùœ magniLudinem, 
et horum cruciatuum pŒmas. 

CAPUT X. 
« Tœdct animam me am vitœ meœ ; dimitLam ad

versum me eloquium meum. LoquaI' in amariLudine 
animœ meœ, dicam Deo: Noli me condemnare. 
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calomnier, de m'opprimer, moi l'œuvre de vos 
mains, et de favoriser les desseins des impies? 
Avez-vous des yeux charnels, ou voyez-vous 
de la même manière que l'homme? Vos jours 
sont-ils comme les jours de l'homme, et vos 
années -comme la durée humaine, pour que 
vous recherchiez mon iniquité et que vous 
scrutiez mon péché? Saurez-vous que je n'ai 
rien fait d'impie, puisqu'il n'y a personne qui 
puisse échapper à votre main? Vos mains, Sei
gneur, m'ont fait, elles ont façonné en moi le 
moindre contour, et soudain vo~s me précipi
tez ainsi? Souvenez-vous, je vous prie, que 
vous m'avez fait de limon, et que vous me ra
mènerez dans la poussière. Ne m'avez-vous 
point trait comme le lait, et ne m'avez-vous pas 
pétri comme le fromage? Vous m'avez vêtu de 
peau et de chairs, et vous m'avez donné la char-

-pente des os et des nerfs.» Job. x, :l-H. Ces 
mots : Vous m'avez fait tout entier jusqu'aux 
moindre contours, sont dirigés contre les hé
rétiques, qui disent quel'àme a été faite par un 
Dieu et le corps façonné par un autre. 

« Vous m'avez accordé la vie et la miséricor

de, et votre visitation a gardé mon esprit. Quoi
que vous 'cachiez ces choses en votre cœur, je 
sais que vous vous souviendrez de tous. Si j'ai 
péché et que vous m'avez épargné sur le mo
ment du péché, pourquoi ne souffrez-vous point 
que je sois pur de mon iniquité? Que j'aie été 

Indica mihi, CUl' me ila judices ? Numquid bonum 
tibi videtur, si calumnieris me, et opprimas me opus 
manuum tuarum, et consilium impiorum adjuves ? 
Numquid oculi carnei tibi sunt ; aut sicut videt ho
mo, et tu videbis ? Numquid sicut dies hominis dies 
tui, et anni lui sicut humana sunt tempora ;ut qu re
ras iniqui'tatem meam, et peccatum meum scrute
ris? Et scia!\ quia nihil impium fecerim, cum sit 
nemoqui de manu tua possit eruere. Manus ture, 
Domine, fecerunt me, et plasmaverunt me t.olum in 
cireuilu, et sic repente prrecipiLas me? Memento, 
qu;eso, qnod sicul lutum feceris me, et in pulve
l'cm reduces me. Nonne sicut lac mulsisti me, et 
sicut caseum me coagulasti? Pelle, et carnibus ves
tisti me ; ossiùus et nervis compegisli me. » Ibid. 
x, 1-H. Quod autem dicit, totum se in circu,itu fac-

- tum, contra hrereticos loculus est, qui dicunt ani
mam ab alio Deo factam, et corpus ab altero plas
matum. 

« Vitam et misericordiam tribuisti mihi, et visi
taUo tua custodivit spiriLum meum. Licet hrec celes 
in corde tuo, tamen scio 'quia universorum memi
neris. Si peccâvi, et ad horam pepercisti mihi, CUl' 

impie ou que j'aie été juste, · je suis voué aux 
mêmes maux.») Ibid. 12-15. Le mot vie désigne 

- ici l'âme même, et non la vie de l'àme, car les 
actes de l'âme peuvent aussi s'appeler la vie. 
Je ne lèverai point la tête, étant rassasié d'af
fection et de misère et frappé dans ,non or
gueil.» Ibid. 15. C'est-à-dire, accablé par la 
douleur intolérable de mes entrailles, ou plein 
de honte et d'affliction, je ne puis lever mon 
front courbé vers la terre . 

« Vous me prendrez comme une lionne.» 
Ibid. 16. Moi homme humble et vil, dit Job, 
vous m'assimilez donc à cet animal 1 II. Et re
tournant encore vous me frappez étonnam
ment.» Ibid.:l6. Il disait que Dieu était re
tourné à lui, parce qu'il sentait profondément 
en son corps les nouvelles et plus récentes 
douleurs en même temps que les ancien
nes. 

« VOU5 renouvelez vos témoins contre moL» 
Ibid. 17. Il parle ainsi, parce que _ nos correc
rections et nos peines sont les témoins de la 
justice divine. Ou bien j'estime que ses sùuf
francessont appelées témoins, parce que ces 
tourments rendaient pour ainsi dire, témoigna
ge à Dieu dans les lamentations et les cris qu'ils 
lui arrachaient. « Vous avez multiplié votre co
lère contre moi, et les peines combattent contre ' 
moi. Pourquoi m'avez-vous tiré du sein de ma 
mère? Pourquoi n'y ai-je pas été consumé 

ab iniquitate mea mundum me esse non pateris? 
Et si impius fuero, VlB mihi est, 61 si justus. » Ibid. 
12-45. Ipsa anima est vita hic appellata, non vila 
animre, quia possunt et actus animre vita nuncupa
ri. « Non levabo caput, saluratns affiictione et mi
seria. Et propter superbiam. » Ibid. 45. Id est, 
contractus dolore et tormenlis viscerum, caput ad 
ima depositum elevare non possum, sive confusione 
et mœrore repletus; 

« Quasi leœnam capies me. » Ibid . 46. Huic -ergo 
besti re , ait Job, assimilas me hOlloinem humilem el 
adjectum. 

« Revel'susque mirabililer me cl'ucias. » Ibid. 16. 
Deum dicebat ad se reverti, quando cum antiquis 
novas pœnas, et recentiores in sua cOI'pore sentie
bat mirabiliter 

« Instauras testes tuos contra me. » Ibid. 17. Hoc 
dicit, quia castigationes, et pœnre nostrre, testes 
sunt divinre juslitire. Sive cruciatus, illius irlcirco 
dictos testes existimo, quia ejulaute eo, et rugiente, 
quasi teslimonium Deo tormenta reddebant. " Et 
multiplieasti iram tuarri adversum me, et pœnre mi
Want in me. Quare de vulva eduxisli me, qui uti-
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avant que l'œil eût pu me voir? J'aurais élé, 
comme si je n'avais pas existé, transporté du 
sein maternel dans le tombeau. Le peu de mes 
jours ne finira-t-il pas bientôt 7» Ibid. 17 -20. 
Par colère de Dieu on peut entendre le diable, 
par le minist.ère de qui Job souffrait d'atroces 
douleurs. Il dit que les peines sont comme une 
milice qui combat contre lui, parce que, seb 
maux se succédant en un certain ordre, ils re
nouvellent sa lutte avec la souffrance. « Don
nez-moi donc un peu de relàche pour pleurer 
sur ma douleu!'; » Ibid, 28; c'est-à-dire, accor
dez -moi quelque repos dans ces tourments, 
pour que je soulage par mes larmes la dou-

" leur des maux que je souffre en mon corps, ou 
pour que je pleure sur les maux futurs que je 
redoute, après la mort. 

« Avant que j'aille, pour n'en plllS revenir, 
Clans la terre ténébreuse et couverte de l'obscu
rite profonde de la mort, terre de misère et de 
tén èbres, où habitent l'ombre de la mort, le 
désordre et une éternelle h01'l'eu1'.» Ibid. 21, 
22. Qu'il ait décrit la terre infernale, cela ne 
fait doute pour personne. Il n'y a là aucun or
dre conforme à la vie: elle est ténébreuse, je 
l'ai dit, sans doute comme un cachot clans le

quel seront plongés les pécheurs et les impies, 

nam consumptus essem, ne oculus me videret ?Fuis
sem, quasi hon essem de ulero lranslatus ad lumu
lum. Numquid non paucilas diel'llm meorum 
finietur brevi? Il Ibid. 17-20. Polest ira Dei diabo
lus ihtelligi; cujus minislerio Job acerbos dolores 
patlebaLur. Pœhtè autem in se militanles dicuntur, 
quia per qu emdam malorum ordinem succeden les, 
officiurri cofnmissœ sibi crudelitatis exel·cent. « Di
miLte ei'go me, ul plaügampaululum dolorem 
meUlli. » "Ibid. 20. Id esl, requiem ab istis crucia
tibus mihi concede, ut plangam aliquantulum dolo
rem pœnarum mearum quem in cOl'pore meo susli
neo, sive quem futuTum in inferno perhorresco. 

« Ahtequam vadam, el non revertar ad lerram le
nebrosain, el operlam marlis caligine, terram mise
riœ, el tenebrarum, ubi timbra morLis, el nullus 
ordo, sed sempiternus horror inhabiLans . » Ibid. 
21, 22. Quod Lerram inferorum descripserit, nulli 
dubium esl; nullus ordo ibi ,esl vilœ: lenebrosa est, 
ut dixi, procul dubio velut carcel', in quem pecca
tores et impii qui lucem odio habuerunl, ut tene-

qui ont eu la lumière en horreur. Cette terre' 
est couverte de l'obscurité profonde de la mor't; 
afin qu'enfermés dans la nuit éternelle, ils ne 
voient jamais aucun rayon de pénitence. Il y 
a là pour ces malheureux l'ombre de la mort, " 
ombre qui signifie ici les chàtimenls; parce 
que, de même que l'ombre du corps n'en est 
pas éloignée, puisqu'il l'engendre, de même les 
chà timenls quiportent la mort ne son~ pas loin 
d'elle. Je ne reviendrai point à celte vie mor
telle, où. je souffre de si grands maux, mais où. : 
l'esprit divin est en mes narinés: parce que cet 
esprit lui donnait la force des consolations, 
quand les douleurs excessives le rendaierith~- ' 
letant. Qui m'accordera que vous me pro~egiez 
ùans la tombe, que vous me cachiez jusqu'à ,ce 
que volre colère soit passée, et que "vqu9aÎlle- ~ 
niez pour moi le \emps où vous vous sOJlvi~n~ ' 
drez d.e moi? L'avénement de" Jésus~ëhrist; j 
en détruisant la sentence de mort portée con'ire 
la postérité d'Adam, marqua le terme du pas
sage de la colère divine, qu'Adam avait méÎ'i
téeen péchant. 'rous les saints recQnnaisFient 
donc qu'ils ont été absous de .l'enfer par l'ilvé
nement de notre Seigneur, qui les a établis 
dans l'espérance de la résurrection bienheureu-' 
se à l'exemple de sa résurrection. " 

brarum filii, contrudentur. Quœ tei'ra caligine rhor:.. 
lis operta es l., ilt clausi in nocle œterna, nullum 
pœnilenLiro lumen aliquando aspiciant. Dbi est mi
seris umbra morLis, quœ in hoc loco pœnœ intelli
gendœ sunt ; quia sieut uinbrœ eorporum hon sün! ; 
longe a corporibus, quœ fàciunL utnbl'as, ita '{iœrim 
non 10flge a morle sunt, "quœ inferunt mOl'tem, Non 
revel'lar ad hanc morlalitatem, ubità'rüa , Ihala , pa~ 
liol'. Spiritus divinus, qui est in nanbus meis ; quia 
eum dolorum angustiis anhelantem, consolaLiow: 
num rob ore urgebat. Quis mi hi tribuat ut in infe"rno 
prolegas me, et abseondas donee pertl1anseat ,ira 
tua, et constituas mihi tempus in quo ' récorderis 
mei ? FUI'or irœ Dei pel'transiit, quem Adam pec'" 
eando promeruit, quando chirographum in mQrtem ' 
filiorum ejus eonscriplum, Chrisli delel'it advenlus. 
Nemini ergo de sanclis mirum videiilur,qui àdv,enlu 
Domini sunt absolu li ab iIlferis, et l'esurreetionis ' 
Christi exemplo in spe beatœ resurréetionissure 
su nt constiLuti. 
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CHAPITRE XI. 

« Sophar de Na.arnath réponqit: Celui qui 
Rarle beaucoup n'entendra-t-il pas sa con 

dllmnation, 011 l'homlD,e bavard sera-t-il justi
fi~ ? )l Job. XI, i, 2. Comp:l.e s'il avait dit : 
L'homme bavard peut-il être admiré et s'élever 
par ses propres louanges, lui qui est odieux à 
cause de son Orgueilleux babil? il doit plutôt 

, ~nte~dJ,'e le blâme qu'il mérite, de peur 

:4ue, en.fl~ ùe vanité, il ne s'estime seul 
r.! 
sa'ge. 
:, , (; Les hommes se ta.iront-ils devant vous seul, 

e,t q:uand vous raillez les autres, ne serez-vous 
réfuté par personne?)) Idid. 2. Ce ne sont point 
l'à:dE\s ',~Qnso,l\ltiQns d'ami, m ais des traits d'en-

- nemi. Al},ssi pouvons-nous dire ici: « Les dents 

des ~'ls des homp:l.es sont des armes et des flè
ph~~\.)) Psalm. LVI, 5. 

1( II a dit en ef;fet : Ma parole est irréprocha
ble, et je suis pur en votre présence. )} Job. Xl, 

. 4. Il n'a pa,s 'dit qu'il était irréprochablè et 

puj·, c'est-à-dire que ses pensées et ses paroles 
étaient sans tache devant Dieu; mais il a dit : 

Je n'ai rien fait d'impie. 

. « PIl),t à Dieu que le Seigneur parlât avec 
vo~s et qu'il vous ouvrit ses lèvresI )) Ibid. 5 I Il 
dit par quel juge Dieu devrait être condamné. 

En effet, par le mot parlât il a voulu indiquer la 

CAPUT XI. 
, .~ ltes,pondens aulem Sophar Naamalhiles dixit: 
NQmqulî:i qui mulla ' loquilur, non audiet, aut vil' 
Verbosus justificabitur? » Job. XI. Veluti si dixisset: 
N,l.\mquid p,otest vil' verbosus admirationi baberi,aut 
pl'œconio laudis efferri, cum sit ostensione nimiœ 
ver):lOsit,atis odiosus ? sed potius aud ire debet quœ 
mere.tur, ne, vaniLate elalus, solum se existimet sa
pienlem. 

(! Tibi si?li taGebunt homines, et cum cœlcros ir
riseris, il nullo confutaberis, » Ib id. Non sual 
hœc amieorum solatia, sed hoslium tela,Ha ul nunc 
dicamus de vobis: « Filii bominum dentes eorum, 
arma el: sagitl,œ. Il Psal. LVI. !'î. 

« Dixit eniJll: Purus est sermo meus, el mundus 
sum in conspectu tuo. » Job. XI , 4. Non ita dixit, 
,quod Pnr~~ .es~et, et mundus, id est, quod cogiLatio· 
il-jb\ls et Y~l'bi~ anle Deum immacul~tus exislerel; 
s!,\d di~H ; ~i,Qil ~nlpium feci. 
.. ,« 4l,qlW '~HiqéJ.fIl ' O\3us loquerelur tecum, et aperi
!~~ iil~A~ :~.lHl, !jhi,) IQi4. 5. Di:xit quali judicio JoiJ 

voix de Dieu, dont les oreilles, j'imagine, per
çoivent le son; et par ouvrît ses lèvres, H a dési
gné l'intelligence de ce qu'elles disent. 

« Afin de vous montrer les secrets de la sa
gesse, et que sa loi adesapplications diverses) 
Ibid. 6. Vous connaîtriez les replis de son c~ur 
et les jugements cachés dans lesquels il a des 
desseins divers et 11 est insondable. « Et vous 

comprendriez qu'il vous inflige des peines au
dessous de ce que mérite votre iniquité.)) Ibzd. 
6. C'est-à-dire, vous devriez souffrir des tour

ments plus grands que ceux que vous dites sou
tenir. 

» Peut-être comprendrez-vous les traces de 
Dieu, et découvririez-vous jusqu'à la perfection 

du Tout-puissant)) Ib?:d. 7? Nous comprenon~ 
les trar.e~ de Dieu, qllaud il nous éclaire sur nos 
propres mérites; et par conséquent nous les 

suivons, quand il daigne se manifester quelque 

peu à n0l.\s. Vous comprendre~ les traces d(;l 
Dieu, quand vous reconnaîtrez qu'il est incom
préllCnsible et que voas le croirez. 

« Il est au-dessus du ciel, que ferez-vous 
donc? plus profond que l'enfer, comment le 

connaîtrez-vous? sa mesure est plus longue que 

celle de la terre, plus large que celle de la mer. 
S'il bouleverse tout, ou s'il n'en fait qu'une 

debueril condemnari. In loquendo enim vocem Dei, 
cujus sonum aures suscipiunt, ul arbitror, voluit in
dicare. In aped endis vero labiis, voeis inlelligen
Liam demonslravil. 

« Ut oslendel'el tibi secreta sapientiœ, et quod 
multiplex essetlex ej us. » lbid. 6. Cordis ejus ab
dita, el remola judicia, in quibus mulliplex el im
pel'scl'utabilis estcognoscercs. « Et inlelligel'es quod 
mullo minora exigaris ab eo, quam met'elur iniqui
las lua. " Ibid, 6. Hoc es t, piura pati debes tOI'
menta, quam te sustinere proclamas . 

« ForsiLan vesligia Dei, compl'chendes, et usque ' 
ad pCl'recl.um oll1nipolenlcm l'epel'ies, " Ibid , l.Ves
tigia Dei illa sunt, quando dignatione sui horninibus 
innotcscit. Et ideo lunc eum vestigamus, quanJo 
se nobis aliquantu!um manifestal'e dignatul'. Hœe 
sunt' el'go vestigia Dei, cum cum incompl'ehensibi
lem intcllexel'is, et cred ideris. 

« Excelsior cœlo est, el ql,lid facies? Pl'ofundiol' 
inf!3l'llO, et upde cognosccs? Loqgiol' t,errœ mensqra 
ejus et lalior mari. Si subverlcl'Îl omnia, vel in 
unum coal'Clavel'it, qllis IJontrilvicel ci ? yel quis di· 
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seule masse, qui le contredira? qui peut lui 
dire: Pourquoi faites- vous ainsi )) Ibz'd. 8-1O? 
Nous croyons que Dieu est partout, et que 
toutes choses qu'il a créées sont contenues en 
lui. 

« Lui seul connait la vanité des hommes, et 
puisqu'il voit l'iniquité, ne la surveille-t-il pas?)) 
Ibid. 1. i: Il connaît les œuvres de l'iniquité, et 
il ne néglige pas l'injustice qu'il voit, parce 
qu'il punit les injustes et les impies. 

« L'homme vain se gonfle en son orgueil, et 
croit qu'il est né libre comme le petit de l'ona
gre.» Ibid. t2. Il le dit semblable au petit de 
l'onagre, c'est-à-dire à l'animal indompté et er
rant, en ce que Job penserait ' de lui-même 
qu'il ne doit dépendre de personne. 

(( Voùs avez, voqs, affermi votre cœur, et 
étendu les mains vers luL» Ibid. 1.3. Vous avez 
affermi votre cœur, dit-il, non point pour sa
tisfaire à Dieu, par la pénitence, afin qu'il vous 
délivràt de cette horrible plaie qui sévit sur vos 
chairs. Vous avez étendu vos mains vers lui, 
c'est-à-dire, vous avez d'une bouche vaine enflé 
les faux mérites de vos œuvres. En bien des en
droits en effet le mot main est mis pour les œu
vres. 

« Si vous ôtez de sur vous l'iniquité qui est 
dans votre main, et que l'injustice ne demeure 
plu$ dans votre tente.» Ibid. :14. Il accuse Job 
avec aigreur: Si l'iniquité qui est dans l'œuvre 

cere ei polesl: CUI' ila facis?lI Ibid. 3-~O. Credi
mus quod ubique est Deus, et intra eum omnia qure 
ab eo creala sunt continentur. 

« Ipse onim novit hominum vanitatem, et vidons 
iniquitatem nonne consideraI? li Ibid. ~ ,I. Ipse enim 
no vit opera iniquorum, et videns injusta non ne
gligit ; quia iniquos et impios vindieat. 

« Vil' vanus in superbiam erigitul', et lamquam 
pullum onagl'i se liberum natum putal. » Ibid. ~2. 
Dicit euri!. pullo onagri similem, effl'eno scilicet ani
mali et vago ; eo quodita existimet de se Job, qui 
ad nullum debeat pertinel'c. 

« Tu aulem firmasti COl' tuum, et expandbti ad 
eum manus tuas. » Ibid. ~3. Firmasli cor luum, ait, 
nonlut satisfaceres Deoper pœnilenliam, ul auferrel 
plagam hanc pessimam in luis earnibus srevienlem. 
Expandisli ad eum manus luas, id est, falsa operum 
merita, ore vaniloquo dilatasli; quia multis locis, 
nomine manuum, opera designantul·. 

« Si iniquitatem qure est in manu lua, abstuleris 
a te, el non manseril in tab!3rnaculo tuo injuslitia.ll 
Ibid. U. Cum exprobralionc arguit Job, dicens : Si 
~niquitas qure est in manu operis tui, et injustitia 
lU tabernaculQ cordis tui non manscrit. 

de vos mains et l'injustice qui a votre cœur 
pour demeure sont bannies. 

« Alors vous pourrez lever votre front sans 
tache, vous serez stable,. et vous ne craindrez 
poinL» Ibid. :15. Vous posséderez une conscience 
sainte, vous lèverez un front libre vers Dieu 
pour le prier. Le fratricide Caïn habita dans l~ 
terre de Naïd j c'est-à-dire, devint instable. 
Aussi, pour que Job n'encome pas un supplice 
pareil dans la crainte continuelle de sa mort,. 
Sophar l'exhorte en ces mots: Si vous faites ce 
que nous venons de dire, vous serez stable. Il 
faut reconnaître, en effet, que le pécheur qui 
persiste dans le péché n'a pas de stabilité et ne 
marche pas droit devant lui. Votre front sera 
comme une eau pure, vous serez exempt de 
souillure, et vous ne craindrez point. Celui qui 
a l'âme saine et purifiée et qui e~f lavé de toute 
souillure, a horreur des vices; quand il s'en ser,a 
dépouillé comme d'un manteau sordide, il 
brillera comme s'il était sorti des ténèbres. Cet 
homme aimant mieux un hont rayonnant que 
la pure candeur de son àme signifie le peuple 
Juif, qui en mettant à mort Jésus-Christ, com
mit en quelque sorte un parricide. 

« Vous oublierez aussi vos misères, et vous 
ne vous en souviendrez pas plus que des eaux 
qui se sont écoulées.» Ibid. 16. Dans la fuite 
des eaux Sophar veut faire entendre que si Job 
veut s'amender, les maux peuvent s'éloigner 

« Tune levare poleris faciem tuam absque macula, 
et eris slabilis, et non timebis. » Ibid. ~5. Sanclam 
videlicet possidens conscienliam, et liberam ad de
precandurri Deum erigens faciem luam. Cain enim 
fl'alricida in terra Naid habHavil, id est, inslabilis 
factus est. Ne ergo et Job hujusmodi supplicium, 
super morle sua perpeluum limorem Îl)eurreret, 80-
phal' horlatur eum, dicens: Si hrec feceris, qure su
pra diximus, eris slabilis. Hoc sane sciendum, quia 
est eommotio in qua peccalor permanens in facino
ribus suis, an le faciem non eonsistit. Facies tua 
tamquam aqlla pura, et spoliaberis sorde, el non ti
mebis. Qui est sincerre et purificatre mentis,et mun
dus ab omni sorde, pertimet vitia, quibus velut 
exuviis exspolialus, tamquam e lenebris edllclus ful
gebit. Homo faeiem mentis sure candoris pur'Hate 
pr<eferens radiantem popnlum signifieat Judreorum, 
qui Chrislum patrem quodam modo suum occi
dit. 

"Miserire qlloque oblivisceris, et quasi aquarum 
qure prreterierinl, non recordaberis. » Ibid. ·16. In 
tl'1lnsitu itaque aquarum, Sophar hoc vult inlelligere, 
quod tam cito possint discedere ab eo dolores si ta~ 
men Job se emendare voluerit i quemadmodum aquœ . 
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de lui avec la plus grande rapidité. Comme les 
eaux s'écoulent en un instant vers d'autres 
lieux, ainsi peut-il devenir net des souillures 
dè ceLte horrible plaie, en sorte qu'il n'en con
serve qu'un bien léger souvenir, comme si elle 
n'avait pas existé. \ 

« Une lumière éclatante comme celle de midi 
illuminera votre soir, et 10l'sque vous vous croi
rez éteint, vous vous lèverez comme Lucifer. » 
Ibid. i 7. L;esprit de ce texte est celui-ci: se lè
vera pour vous vers le soir, c'est·à-dire, à la fin 
des peines caus~es par vos maux, le soleil de 
justice J ésus-Christ viendra vous consoler; ou 
vous serez consolé après la mort par votre ré
surrection dans la gloire. Autre sens: Même 
en cette décomposition où la pourriture vous 
dévore et vous diminue chaque jour davantage, 

_si bien que vous vous considérez déjà comme 
arrivé au terme de la consomption, si vous failes 
ce que i'ai dit, lorsque la consomption vous aura 
complétement anéanti, vous renaîtrez soudain 
aussi brillant que Lucifer, qui accomplissant sa 
route autour du pôle par des routes cachées, 
après deux ans apparaît, dit-on, dans tout, l'é
clat d'uné magnifique aurore. Voilà, si vous re
connaissez vos fautes, ce qui peut vous arriver 

intra momenlum ad loca alia dilabuntur, et Ha om
nino abstergi ab eo posse plagœ hujus miseriam ; ut 
prorslls tenui memoria recordetur ejus, quasi quœ 
non fu et'Ït. 

« Et quasi meridianus fulgol' consurget tibi ad 
vesperam ; et cum te consumplum putavel'is, oriel'is 
ut Lucifer .. Il Ibid. ,17. Spiritualiter sic intelligi po
test: consurget tibi ad vesperam, id est, in consum
matione labol'um malorum tuorum, consolalio sol 
justitiœ tibi Christus adveniet, sive post mortem re
surgens in gloriam. Item alitel', etiam in hoc inte
l'itu tuo quo quotidie tanla putredine contabescis, et 
defluis, ut jam omnino consumptum te al'bitreris, 
si fecel'is, qu.e jam dixi, ex nihilo omnino penitus
que consumpto, repente orieris ut Lucifer, qui pel' 
occultas cursus sui melas polum cil'cuiens, post 
biennium in ipsius aUJ'orre l'ulHo dicilur appal'ere. 
Ha ergo et tibi post noctem, et tenebras densiores 

à vous-même, après la nuit et les épaisses ténè

bres de cette continuelle épreuve. 
« Vous aurez confiance en l'espérance qui 

vous a été donnée, et vous dormirez en sûreté 
dans votre tombe. Vous vous reposerez, et nul 
ne pourra vous arracher à ce repos. Mais plu· 
sieurs solliciteront votre intercession par leurs 
prières.)) Ibid. iS, HI. Vous aurez cette assu
rance qu'âne fois descendu au tombeau avec la 
certitude de la résurrectipn, vous y dormirez 
en toute sécurité. Vous vous reposerez dans la 
mort, affermi dans l'attente d'une espérance 
certaine, et là il n'y aura aucun ennemi en lutte 
avec vous qui vous torture, qui vous arrache à 
cetle paix et qui vous inflige des peines infer
nales; mais plutôt chacun vous adressera des 
supplications, afin que les tourments de la gé
henne leur soient adoucis par votre interces
sion. 

« Au contraire, les yeux des impies défaille
l'ont, tout moyen de fuite leur sera ravi, et leur 
espérance se changera en abomination de l'âme.» 
Ibid. 20. C'est-à-dire, voici quelle sera la fin de 
l'attente des impies: Au temps de la gloire des 
justes, il s seront trouvés dignes, non de pardon, 
mais d'abomination. 

diulinœ lentalionis istius, si culpas tuas cognoveris, 
poteri t evenire. 

« Et habebis fitluciam proposita tibi spe, et defos
sus securus dormies. Requiesces, et non el'it qui 
extel'l'eat. Et deprecabunlur faciem tuam plurimi 
Ibid. t8, 19. Habebis hanc fiduciam, ut defossus in 
morle, certusque de l'esurl'eclÏone effectus, securus 
dormias, requiescas in inferno, in spe certœ spei 
conslitu lUS, et non erit illic ullus tortor ad versal'ius 
inimicus, qui te exterl'eat, et tibi pœnas infernales 
infligat ; seù potius quicumque sunt, preces tibi sup
plices fondent, ul' eis larlarei cruciatus tuis orationi
bus temperenlur. 

« Oculi autem impiol'um deficient, et effugium pe
ribit ab eis, et spes illol'um abominatio animre. » 
Ibid. 20. Id est, exspectalio hominum impiorum hoc 
fine concludetur: ut in lem pore alienœ glorire, ipsi 
non absolutione,sed abominatione digni in veniantur. 
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CHA-PI'fRE XII 

« Job répondit en ces mots : Vous seuls êtes 

donc dignes du nom d'hommes7 et la sagesse 

mourra avec vous? J'ai un cœur, moi aussi , 

comme vous, et je ne vous suis pas inférieur. 

Qui donc ignore ce que vous savez? Celui que 

son ami raille comme vous me raillez, invoquera 

Dieu, et Di(~ u l'exaucera; car on se moque de 

la simplicité du juste.» Job. XII, -1-4. C'était dire, 

d'où vient que vous vous dites les seu ls sages, 

et que vous pensez qu'après vous nul n'aura la 

sagesse? 

« La lampe méprisée dans les pensées des ri

ches est préparée pour briller au temps établi. 

Les voleurs dans leurs tentes sont dans l'abon

dance, et leur audace provoque Dieu, quand. 

c'est lui qui a tout mis en leurs mains.» Ibid. 
5, 6. Il se çompare à une lamp.e méprisée par 

les riches, les taxant assurément d'org ueil, puis

qu'ils le m éprisaient parce qu'il était accablé de 

maux et du dédaiD de ses proches, quoiqu'il 

brillât intérieurement grâce à l'huile d'une foi 

' éprouvée et des bonnes œuvres. Ou bien cette 

lampe méprisée des riches, c'est Jésus-Christ 

méprisé des Juifs; lequel ressuscitant d'entre les 

,morts a illuminé le monde entier de la splen

deur de sa grâce. Les Juifs sont appelés riches, 

parce qu'ils avaient. reçu la parole de Dieu. 

CAPUT XII. 
« Respondens aulem Job cHxit : EI'go vos estis so

li homines, et. vobiscu m mol'ietur sapientia ? Et mi
hi est cor sicut et vobis; nec inferior vestri surn. 
Quia enirp. hœc quœ nos lis ignorai? Qui deridetur 
ab amico suo sicut ego, invocabit Deum, et exaucliet 
eum. Df) ridelur enim .i usli simplicitas. » Job. XII, 

~ -4. Hoc est dicere, quid vos lantum cliclLis sapien
tes, et putatis quod post vos nullus erit sapiens ? 

« Lampas conlempla apud cogitaliones divÎlurn 
parata fiel lem pus slalnm. Abundant tabel'l1 Hcula 
prœdrJllum, et audacler provocant Deum, CUIlI ipse 
deelerit omnia in manus eorum. » Ibid. 5, 6. Larn
paelem se contcmplam a divitibus dicit ; utique Sll

pet'bos eos denotalls, eo q\l ocl elespicel'ent eum 
affiictum crucialibus, el despeclione propinquor urn ; 
qni lamen mngnœ ficlei, et bonorurn operum olen 
intrinsecus ful gcbil l. Sive eliam lampas contempla a 
diviLihus, Chris LUS a J udreis, qui sUl'gens a mOl'tuis 
splendore graliœ suie illuminavil universurn mun
dum. Divites vero ideo Judœi dicti sunt, quia acce .. 

( Interro~ez les animaux, et ils vous instrui

l'ont , et les oiseaux du ciel, et ils vous indique

ront. Parlez à la terre et elle vous répondra, et 

les poissons de la mer seront vos maîtres . Qui 

ignore que c'est la puissance de Dieu qui a fait 

toutes ces choses? Lui qui tie?l dans sa main 

l'âme de tout ce qui a vie, et tous les esprits qui 

an,iment la chair des hommes. L'oreille ne juge

t-e11e pas des paroles, et le palais, de ce qui a 
du goùt? La sagesse est dans les vieillards, et 

la prudence est le fruit de la longue vie. Mais 

la sagesse et la puissance souveraine est en 

Dieu; c'est lui qui possède le conseil et l'intelli

gence.» Ibid. 7-13 . .Mème les ch9ses sans rillspn 

et insensibles, interrogées d'une' certain~ façon 

pour connaître la; vérité, répond Çl,nt que tout 

dépend de la providence et du gouvernemei:lt 

de Dieu. Dans le sens mystique, on peut enten

dre que les animaux désig nent les hommes d~

réglés et de mœurs déraisonnables; les oiseaux 

sont l'emblème des démons, ou des hommes 

vains, légers et superbes, ou peut-être les astro

logues; la terre, des hommes voluptueux èt 
charnels, qui n'ont de goût que pour les choses 

terrestres ; les poissons, des philosophes et éle 

leurs pl1reils, (:urieux à l'excès des questions re

latives au monde et à ses qualités. Autre se~s : 

perunl 'eloquia Dei. « Nimirum inlerroga jumenta, 
et docebunl le, eL volalilia cœli, et indicabunl tihi. 
Loquere Lenœ, et respolldcbit tibi, et nal'l'abunt 
pisees mal'Îs. Quis ignorat quod omnia ~rec manus 
Dornini feceri!? In cujus manu anima omnis viven
lis, et spirilus universœ camis hominis. Nonne a,u
ris verba dijudieat, et fauces comedentis sapo
rein? In anliquis est sapientia, ct in mullo lempore 
pl'udclllia. Apue! ipsllm est sapientia, et fortiluelo, 
et ipse habet cOllsiliu m, et inlelligenliam. » Ibid. 
7-13. (Juod ornnia ad Dei providentiam et guberna
lionem pertineanl,eLÎam qu re il'l'ationabilia atql1e 
insensibilia sunt, quadam ratione veritaLis intel'l'o
gala l'eS ponelell t. Secundum myslicum intelleetum 
possun t bomines incotldili, el irratiQnabilcs mori
bus, jurnenta inlelligi. Vol;tl ilia vero intelligunlur 
elœmones, sive leves, et elaU hornines ac superbi : 
au t cerle astrologi. Terra vol upluosi homines, et 
carn ales, qui tcrrena sapiuul. Pisces, philosophi, et 
eonan similes , qui de rebus mune!i, et ejus qualita
tibus inqllirendis nimii sunl. Aliter: Jumenta, egui 
boni sunt, qure animalia in hrereditale Domini ha-
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Les·bêtes de somme sont: les bons cùevaux, ani
maux qui habiteront dans l'héritage du Sei
gneur, et dont la pluie céleste de l'Evangile ar
rose les pâturages séparés de ceux des incré
dules; les oiseaux, ceux qui tiennent leurs 
cœurs élev.és et qui désirent ardemment les. 
biens célestes, . ou ceux qui d'entredes morts 
doivent aller dans L'air au-devant de Jésus
Christ; ou mieuX: encore la chair des , saints qui 
tressailleva de joie.sous le règne du Seigneur; 
les, poissons sont ceux, qpi, nageant. à tra vets 
les· flots e.1i les tempêtes de ce monde, tiennent 
leuvs yeux attachés , vers les asiles sûrs et tran'

quilles de l'éternité; ou bien par ces poissons il 
faut, entendre ceux qui reçoivent la vie p'lr 
l'eau" et qui des fonts baptismaux passent aus
sHôlàJésus-Christ'i, ou à Dieu, comme disent 
d'autres. 

(~S'il, détruit", nul ne pourra réédifiev» Ibid. 
U. Il est manifeste qu'en: tout ce que Dieu vou
dra dissiper et détruire d'après le discernement 
de sa sagesse, nul n'aura la puissance de résister 
à sa fonce l De même qu'il a détruit les citadelles 
et la puissance d.'un, grand nombre de nations" 
ou qu'il annonça d'avance que la présence de 
sa; grâce amènerait la dissolution de Jérusalem, 
dans .laquelle les préceptes de la loi étaient pour 
ainsi.dine écrits sur les pierres; de même, selon 
la prophétie de Job" le mur des inimitiés, c'est.; 
à~dire,J'ancienne loi a été détruite par l'avéne
ment de Jésus-Christ, afin que, réunissant les 

bilabu!lLj·qlIibus p,luvfa volunlaria Evangelii ab in
credlJlis segregala est. Valu cres vero sunt qui sur
sum ·cord1l' habent" et. cœlestia concupiscunt,; vel 
quiobviam .Chtisto in. aere ex mortuis iluri sunt : 
car.o sanctorum recLissime intelligiLur., qure reg
nante Domino:,. exulLabit. Pisces vcro qui inler 
tluctus mUI)di istius tempestalesque natantes, tula 

. sibi loea œterniLalis et quieta prospiciunL. Vel illi 
pisces intelligendi sunt, qùi pel' uqllam vitam acci
piunt.;,qui confe~tim de, fonte baplisilli migrant ad 
Christum" sive ad Deum, ut alii dicunl. 

« Si destl'uxeril, nemo est qui œdificet. Il Ibid. 
U.Manifestum est quidquid sapienliœ sure judicio 
dissipare voluerit, ac destl'uel'e; nemo pOlel'Ïl fol'
titudini illius velut polens resistel'c. Sicut destruxit 
turrem, et regna multul'um gentium, vel etiam lem
salem, ubi prœcepta ipsa iegalia lamquam lapides 
scripti sunt, sub prresentia gl'utire su:.e dissolvenda 
esse prœnunliavü. Sic itaque, et secundum Job pl'O
phetationem, paries inimicitia,l'um, lex utique pl'œ
ceptorum.,.per' Cliristum. deslruc,la est; ut duos con
deret in semetipso in, unum novum hominem pacem 

TOM. VII. 

deuX! hommes en lui, il fit la paix dans le seul 
homme nouveau. Jésus-Christ Dieu a détruit et 
renversé les barrières de l'enfer, et chassé du 
trône de sa domination le diable qui avait le 
ponvoir de la mort. J ésus-Christ Dieu a donc 
détruit la mort, lorsque, s'en revêtant, il a dai
gné mourir en elle, et quand s~r la croix il a 
détruit ce corps de péché, il a mis fin dans ce 
sacrifice à notre vieil homme, afin de nous ve
mettre sur la ' route de l'éternité .. C'est ainsi 
qu'il détruisit la mort"et qu'il illumina la vie ;: 
il a ruiné les desseins de ceux qui persécutaient 
l'Eglise, et qui complotaient de déraciner son 
nom de dessous le ciel, c'est-à-dire, des Juifs 
et des païens. Il a ruiné les enseignement,s et 
les erreurs diverses des hérétiques qui se sépa
rai.ent de l':mglise, et a fondé l'édifice indestruc
tible de la vraie foi; c'est d'eux que Salomon a 
dit: « Le sag'e a pris d'assaut les vill~s des forts 
ct a détruit leurs retranchements.» Provo XXI, 

22. Il a ruiné pareillement Lout culte des idoles. 
« S'il cache un homme, personne ne pourra le 
découvrir.» Job. XII, :14. Dieu cacha Noé dàns 
le déluge, Loth dans Ségor, Jonas dans le ventre 
de la baleine, Jérémie et Baruch pour qu'on ne 
pût les trouver. Il cache aussi ceux dont il est 
dit: « Il enverra son ange-autour de ceux qui 
le craignent, et il les enlèvera à leurs ennemis.» 
Psalm. XXXIII, 8. Ou bien qui peut révoquer la 
sentence de mort sous laquelle l'homme a été 

placé par un jugement de Dieu? Pharaon fut 

faciens. Destruxit atque res81'avit Deus Christus 
claustra inferni, et diabolum habentem polestatem 
morlis, regno dominationis deposuit. Deslruxit Deus 
Christus igilur mortem, dum ipsam ul in ea mori 
dignaretur,. suscepit, et dum in cruce destruxit cor
pus peccati, veterem hominem nostrum illic inter
ficientem peremit, ut viam nobis inreternum resti
luereL. Sic itaque destrqxit mortem, et illumina vil 
vitam; persequentium Ecclesiam destruxit consilia, 
molientium ut nomen ejus effodercnt de sub cœlo, 
J udœi scil ieel et gentes. Destruxit dogmata', et di
versos enores hœreticorum ab Ecclesia, indissolu
bili reclre fidei œdificio : de quibus Salomon: « Ci vi
tales forlium ascendit sapiens, el desll'uxit munit,io
nes ejus 1 » Provo XXI, 22. Destruxit et omnem cul-
1 um idolorum. « Si incluserit hominem, nuU us est 
qui aperiat. » Job. Xli, H. lnclusit Deus Noe in di
lu vio, Lot in Segor, Jonam in ventre ceti, Jeremiam 
et Baruch ne invenirentur. Includit, et illos de qui
bus dicitur : ({ Imitlet angelum iiuum in circuitu 
timep.lium eum, et eripiel eos.» Psalm. XXXIII, S; 
Sive sub sententia mortis judicio Dei positum Iiomi. 
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enfermé au milieu des eaux; Dathan et Abiron 
furent enfermés vivants dans l'enfer; le peuple 
israëlite fut enfermé pendant quarante ans dans 
le désert. Dieu enferme ['homme dans les tribu
lations qui 1'éprouvent; assurément, il entoure 
le pécheur de corrections et le flagelle pour l'a
mender. Quel est celui qui ouvre comme une 
issue la faculté de s'enfuir, et s'évade, comme 
Job lui-même, qui a dit: Dieu m'a enfermé 
chez l'injuste, et m'a livré aux mains des impies. 
Par le mot homme en ce passage on peul aussi 
entendre le diable, qui, ayant été emprisonné 
dans l'enfer, ne se délivrera pas, bien qu'il ait 
l'audace détestable de se croire très- fort contre 
Dieu. 

« S'il contient les eaux, tout se dessèchera , 
et s'HIes .1 àche, elles bouleverseront la terre.» 
Job. XII, 15 . Nous ne doutons nullement, d'après 
le témoignage des Ecritures, de ce qui arriva 
au temps de Noé. Au sens spirituel, les eaux des 
doctrines sont retirées au peuple J nif, en sorte 
que les fleuves de la loi se dessèchent pour eux 
et que le retrait des eaux les accable de soif; 
ils ont, au lieu de ces eaux, les désirs et les 
jouissances terrestres qui les perdent et amè
nent en eux l'anéantissement de l'homme ter
restre, afin qu'après s'en être dépouillés, ils en
trent dans la terre de l'Eglise par leur salutaire 
conversion à la vie spirituelle. 

« Chez lui est la force et la sagesse. ») Ibid. 16. 

nem quis potest revocarr,? Inclusus cst Pharao in 
mediis aquis ; inclusi sunt Dathan et Abil'on vivi in 
inferno ; populus Israel in eremo pel' quadl'aginta 
annos inclusus est. Includit Deus hominem tribu la
tionibus excoquendum; aut cerle cOl'reptionibus 
fiagellandum peccalorem cingi~ ut emendet. Quis 
est qui copiam declinandi veluli quemdam aditum 
aperiat, ut evadat, sicut ipsc Job, qui ail: COllclusiL 
me Deus apud iniquum, et manibus impiol'um tra 
ùidit me. Pol esl homo hoc loco diaholus intelligi; 
qui cum incl usus fuerit in inferno, nec se ipse li
beravit, qui se contra Deum fortis5imum deteslabi
liter arbiLratur. ' 

(( Si continuerit aquas, omnia siccabuntur, et si 
emiserit eas, subvertent tCl'l'am. ))Job. i u, 45. Quod 
factum sub Noe, secunùum Scripturarum fidem, mi
ni me dubitamus. Modo vero spiritualiter aquœ doc
trinarum in Judœorum populis conlinentur, uL sint 
eis legis flumina in deserLum, et exilus aquarum in 
sHim; eL habeant uL isLœ aquœ terrena~ cupitlitates 
atque luxurias,et disperdantur ac demolianlur, in 
terra Ecclesiœ rationabilis relicla imagine lerreni 
hominis,in spirilualem vitam se convel'lendo profi
ciànt. 

C'est-à-dire le Fils et l'Esprit saint sont avec le ' 
. P ère. « Il connaît celui qui trompe et celui qui 
est trompéj» Ibid. 16. Il connut Balaam, Achab, 
et le faux prophète Ai:nam. Il permit les pro
phéties menteuses d'Ai:nam, pour montrer par 
là quel sort mérite le peuple pécheur, que les 
fausses prédictions mènent à sa perte, en sorte 
que ceux qui ne veulent pas écouter Dieu et les 
vrais prophètes, deviennent le jouet des men- . 
songes et des faux prophètes. Les enfants d'Is
raël, comme nons l'apprend le livre des Juges, 
furent aussi trompés par un dessein très-j u8te 
de Dieu. Ils s'étaient par un juste motif levés 
contre les Benjaminites, à cause de l'épouse ' 
d'un lévite, pour punir en elle le crime d'adul
tère, mais le crime de sacrilége fut tout d'abord · 
puni en eux, parce qu'ils auraient dû se corri
ger eux-mêmes avant de châtier, ou certaine- ' 
ment mettre à mort ceux qui faisaient à Dieu 
l'injure d'adorer les iJoles. L'offense faite à ' 

leur frère leur parut plus grande que l'offense 
faite à Dieu, et c'est à cause de cela que le chà- . 
timent s'exerça d'abord sur eux. ((. Le Seigneur 
connaît par sa prescience qui trompe et qui est ; 
trompé;» ces mots peuvent s'entendre aussi 
d'Abel et de Caïn, de Dalila et de Samson, qui "
possédait mystiquement dans sept cheveux la 
grâce de l'Esprit saint. Dieu, qui conn ait l'ave- . 
nir, savait toutes ces choses avant qu'elles eus
sent lieu; mais il a permis que l'homme, qui 

« Apud ipsum est fortitudo, et sapienLia. II Ibid. 
~ 6. Hoc est, Filius cum Patre, et Spiritus sanctus. 
« Ipse novit, et decipienlem, et eum qui decipitur. Il 

Ibid. ~ 6. Noverat Balaam, Achab, iEnam, falsum 
surrecturu m prophetam iEnam novit, sed pel' hœc 
met·itum populi peccatoris ostendiL : ut in perditio
nem ejus falsa vaticinando denuntiet, et hi qui no
lunt au dire Deum et pl'ophe~as vera dicentes, pseu
doprophetarum falsis vaticinationibus illudanlur. 
Filii quoque Israel, sicut in libro Judicum legimus, 
œquissimo Dei judicio decepti sunt. Et cum justa . 
causa propter uxorem Levilis contra Benjaminitas 
congregati fuissent, ut scelus adulterii puniretur, in ; 
ipsis prius esL sacrilegii crimen vindicatum, quia 
prius ip si emendari debuerant, "el certe eos, qui 
idola in injuriam Dei adorabant, imerimere ; quibus 
m ajus fuit fralds injuria quam Dei, et ob id prius 
in illis vindicatum es t. Novit autem Dominus et· 
decip ientem et decep lum pel' prœscientiam, quod 
etiam de Abel, et Cain, et Dalila, et Samson, qui 
gratiam Spiritus sancli in septem crinibus mystice 
possidebal, intelligi potest. Noverat utique hœc om
nia Deus antequam fierent, prœscius futurorum ;sed 
pe)'misit ut homo, qui libero utebatur arbitrio, prœ. 
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usait du libre arbitre, quand il désobéissait au 
précepte du Seigneur, bien plus, quand il allait 
jusqu'à croire qu'il pouvait devenir l'égal de 
Dieu, reçût de la justice divine le châtiment en
couru par sa , désobéissance. Abel et Samson 
furent des figures de Jésus-Christ. Spécialement 
dans SaIJ:!.son, qui terrassa et mit à mort un lion 
dans la gueule duquel il trouva ensuite un gâ
teau de miel, l'Ecriture a signifié que dans la 
bouche des superbes, remplie d'abord de la 
pourriture du blasphème, la conversion meltait 
ensuite la douceur de la louange et de la grâce 
ae Dieu. Et de niême que Samson ayant soif, 
Invoqua Dieu et tira d'une mâchoire d'âne de 
l'eau qui le désaltéra; de même Jésus-Christ a, 
du peuple des Gentils vils et durs, tiré le peuple 
des fidèles qui est son rafraichissement. Cette 
même _mâchoire d'âne, qui avait été une source 
d'eau abondante, tua mille hommes. Par les 
mots mâchoire et dents on entend la force de 
la parole. Mille est donc un nompl'e rond qui 
assigne une certaine limite à l'avancement dans 
la science pour ceux d'entre les Gentils qui em
brassèrent la foi. Samson mit à mort et détrui
lit ses ennemis de trois manières; c'est ainsi 
'lue les uns périssent hors de la foi, et les autres, 
qui ont la foi, meurent par le péché. Le lieu de 
l'exploit de Samson fut appelé l'élévation de la 
màchoire. C'est ainsi que la doctrine évangéli
lue a été glorifiée par l'apostolat au-dessus de 
;oute la terre, afin que tous les peuples l'admi-

Jepto Dei inobediens, insuper, et Deum posse se 
ieri credens, per justitiam Dei pœnam inobedien
,iœ dignissime sustineret. Hi omnes typum Christi 
labuerunt. In Samson vero qui leonem tenuit et 
lccidit, et in ore mortui leonis favum mellis inve
nit ; significatum est, quod in superbis, in quorum 
lre putor fuerat blasphemire, esset postmodum dul
Jado laudh; et gratire Dei. Et ut ille Samson sitiens 
10 molari dente asini, invocato Deo, aquam eduxit 
It biberet ; ita et Christus de immundo el dura gen
ium populo fide credentium tamquam refrigerii po
lUlo saturatus est. Maxilla quoque ejusdem asini de 
Jüjus molari a<J.ure copiosœ eflluxerant, occidit mille 
dros.In maxillis,et dehtibus,oris eloquium intelligi
,ùr.Doctrina igilur eorum, qui ex gentibus credide
'unt, perfecto quodam numero finitur. Samson vero 
~ostes suos atque adversarios tribus modis interfecit, 
lt occidit ; dum alii non credendo pereun! alii vero 
Jredendi ndei,moriuntur peccato.Opus hoc maxillœ 
llevatio appellatur. Ha enim doctrina,et prœdicatio 
[i;vangelii magnificata est super omnem terram ,ut earn 
)mnes gentes ubique elevatam mirentur. ln Hiis ergo 

rent dans son élévation. Quant aux renards de 
la même histoire ils sont l'emblême des fourbes 
et des ennemis de la saine foi, dont la puissance 
est en la réunion de ceu'x qui font queue à leur 
suite; et ce sont ces fourbes mêmes qui doivent 
ravager ce que Jésus-Christ abandonne derrière 
lui, c'est-à-dire la moisson de ses adversaires. 

« Il fait tomber ceux qui donnent conseil en 
des pensées extravagantes dont la fin est mal
heureuse, et il frappe d'étourdissement les jil
ges.» Ibid. :l7. Comme il fit contre les mages 
d'Egypte qui disaient à Pharaon que le roi des 
Chaldéens ne viendrait pas dévaster son royau
me, ou pour Nabuchodonosor en le plongeant 
dans la démence, ou pour Balthazar en le frap
pant de terreur. 

« Il a défait le baudrier des rois et il a ceint 
leurs reins d'une corde.» Ibid. 18. Le baudrier 
indique la gloire de celui qui règne; la corde, 
l'ignominie de sa déposition. C'est êe qui arriva 
à Sédécias et à l\fanassé, sur l'ordre de Dieu ; 
ou au peuple juif, qui, par son intIdélité, a été 

.séparé du royaume de Jésus-Christ. Mais main
tenant les rois par leur renaissance en Jésus
Christ, sont tous appelés comme enfants adop- ' 

tifs du roi éternel. Ils sont véritablement distin
gués à juste titre par ce comble d'honneur tous 
ceux dont les œuvres sont dignes des fins de la 
pénitence; selon le mot du Prophète: « Pour 
ceinture vous aurez une corde.» lsai. III, 

24. 

vulpibus figuratum est, ut pel' dolosos et sanœ fidei 
inimicos, quorum principatus in caudis est, pars 
post tegrum relicta, pars circa fructus Christo ad
versantium vastaretur. 

« Adducit consiliarios in stullum finem, et judi-, 
c.es in stuporem. ~ I?id. n. Ut fecit contra lEgyp
l!Orum magos, qm dlCebant Pharaoni, regem Chal
dœoruI? n?n esse venturum ad vastandam JEgyp
lum, Sive Ipsum Nabuchodonosor in amenliam ver-
tens, vel Bal thasar timore concutiens. ' 

« Balteum regum dissolvit, et prœcingit fune re
nes eorum. » Ibid. 48. In balteo regnantis gloria 
intelligitur, in fune, ignominia regno deposili : si
c~t Sedechiœ, et !\fanasse conligit, Deo jubente; 
Sive populum Judœorum, qui pel' intldelitatem suam 
a Christi regno distinctus est. Sed et nunc renati iI~ 
Christo reg es, sunt omnes in adoptionem filiorum 
œterni regis vocati. Vere ab illa honoris sublimitate 
merÏlo distinguuntur, quicumque ea quœ pœniten
tiœ finibus digna sunt, perpetral'unt. Sicu! ait pro- ' 
pheta : « Pro zona reste cingel'is. » " 

« Ducit sacel'doles .inglol'ios. » Job. XII, 19. U~ 
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« Il dépouille les prêtres de leur gloire. » Job. 
XII, 19. Comme les fils d'Héli, et plusieurs au
tres de la même dignité. « Il supplante les 
princes des cilés.)) Ibid. 19. Dieu en qui n'est 
pas l'iniquité, ne supplante point par ruse, mais 
on dit qu'il mpplante en ce sens qu'il repousse 
l'injuste et l'inique; et à la place occupée par 
un homme indigne, il a mis souvent un horn,,Ille 
bon et juste, comme David à celle de Saül. 

« Chan geant les lèvres des véridiques et ôtan,t 
la doctrine des vieillards, il répa~d le ,. m~pris 
sur les grands et relève ceux qui étaient oppri
més.» ibid. ~Q, 21. Lorsque déshéritant à èause 
de leurs péchés ceux que ses prorn,esse::; avaient 
faits grands, il est contraint, après les avoir 

adoptés, de les livrer aux flammes deTéter,neJl~ 

géllenue. « Il révèle ce qui était au foucl. d~ 
l'abîme des ténèbres, et il met en lumière l'om,
bre de la mort. Il multiplie les nations, il ltl~ 

détruit, et il les rétablit encore après leur ru.iI\tl~ 
Il change le cœur des princes de la ter+e,et , i~ 

les trompe, en sorte Ilu'ils s'avance.nt rtans ~~~ 

voies impraticables. Ils tâtonnent comm~ d.!l.Pil 
les ténèpres, ils n'ont pas la lumière, {\t .i~, ~(W 

fait errer corn,m.e des, homm(ls iv.res.» , i b!'4., ~~,i 

25 . L'ombre de la rn,ort, c'est le diaple l~jirp,~m~ l 

qui, au lieu de protéger les hommes, les plqp.gt), 

dans la mort et l(ls y. opprime ; i~ ,es t mi~ eJ;l, l.~

mière, quand il est écarté de l'ân;l~ .(hl.èl~ ! " 

CHAPITRE XIII 

cc Mon œil a vu toutes ces cl~oses , mon orcille 

les a entendues, et rai compris chacune d'elles. 
Ce que, vous a appris votre science, je le sais 
a.ussi, et je ne vous suis pas inférieur. Néan .. 
moins, je parlerai au Tout-Puissant, et je désire 
discuter avec lui, après avoir montré d'abord 
q:U6 vous êtes des artisans ùe mensonges et des 
sectateur,c; de doctrines perverses. Plût au ciel 

que vous vou~ taisiez "a,:!in de passer pour sages ! 
Écoutez donc mes réprimandes, entendez atten-. 
tivement le jugement de mes lèvres. Dieu a-t-il 

filios Heli, vel plures alios ej usdem genlis. « Et op
limales supplantat.'» Ibid. 19. Non dolo supplanlat 
Deus, in quo non est iniquilas, sed hoc modo dici
tur supplantarc, dum injustum amovel, et iniquum j , 

et in locum quem tenere videtul' quisquc indignùs, 
honum hominem, el juslum subSliluil; ul David in 
locum Saulis. 

« Commulans Iflbium vCl'llclum, et doc trin am se
num aufcrens. EfTundit despeclionem super prin ci
lles,et cos qui oppressi fueranl relevaI. : » Ibid. 20-21. 
eum propler peccala remolis pl'omissionibus, œlernœ 
gehennœ flammas adoptalis dare compellitur. 

« Qui revelal profunda de tenebris, cl produ cit in 
lucem umbl'am mortis. Qui mulliplicat f(enl es, et 
perdit eas , el subvel'sas in integrum resl.ituiL. Qui 
immutal cor principum populi lenœ, el decipil eos, 
ul frustra incedant pel' invium. Palpabunt quasi in 
tenebris, el non in luce, el en'are eos faciel quasi 
ebrios. » Ibid. 22-25. Umbl'a mortis ipse diabolus 
ost, qui non protegit homiIl.es, sed premit in mor-

besoin de votre mensonge, que vous meltie~: 

en son nom la fraude en vos discoùrs? Avez" 
vous reçu son coup-d'œil infaillible, et prétenTi, 
dez-vous jugel' à sa place? Votre conduite; 11,l;Ï, 
plaira-t-elle, à lui. à qui rien ne peut être; ca,l '(c 
ché? Sera-t:-iltrompé, comme un homme" p:ar 
vos ruses?» Job. XIII, 1-9. La fraude était eÙ4 
eux, parce que, sous l'apparence des consQlal1 ' 
tions, ils déversaient S\lr llli l'ininiitiéde lel.l,l" 
cœur. 

« Il vous reprochera lui-même d'usurper se~ 

lem j hic producitur in lucem, quando ab; anill,!lJ; , 
fideli jieparatur. 

CAPUT XIIl. 
« Ecce omnia ham vidiL oculus meus, et audivjt, 

auris mea, et intellexi singula. Secundum scicnlia~fl 
veslram, el ego novi j nec inferior veslri sumo Se4, 
lamen aù Omnipotenlem loquar, el disputare c.u,IP; 
Deo cupio ; prius vos oslendens fa bricalores me,nd1:\, . 
cii, el cullores perversorum dogmalum. Atque UlF'; 
nam tacerel.is , ul pUlaremini esse sapjenles ! Au4ilè 
ergo correctiones meas, el judicium labiol'um meo,
l'um atlendiLe. Nurnquid Deus indiget veslro llle l~., 
dacio, ul pro illo loquamini dolos ? Numquid fa c,iew, 
ejus accipitis, el pro Deo judicare nitimini? AJl~ ,) 
placebiL ci quem celare oihil polesl? AUl decipielur" . 
ut homo, vestl'Ïs fraudulentiis? » Job. x.Iq, 14 Dolf 
erant in illis, quia sub verbis consolatoriia injmico, 
eum corde pulsabant. 
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:rètement son masque. Dès qu'il s'en irritera, 
l vous jettera dans le trouble, et salerreur fera 

rruption sur vous. Votre mémoire sera compa

'ée à la cendre, et vos têtes seront réduites en 
)oussière. Faites silence pour Un peu de temps, 

din que je dise tout ce que mon esprit me sug
~èrera.)) ibid. W-13. Vous méritez d'être repris 
jar Dieu; secrètement, c'est-à-dire, comme à 
on insu, vous vous emparez de son rôle pour 
ne condamner, et vous voudriez le lui enlever, 

:omme s'il y a rien qui puisse lui être ca

:hé. 
« Pourquoi déchiré-je mes chairs avec mes 

lents?}) ibid. U. Dans l'excès de la souffrance, 

1 mordait ses mains ou ses lèvres. « Et porté-je 

non âme dans mes mains? Alors même qu'il 
ne ferait mourir, j'espérerai en lui. Toutefois, 
'accuserai mes voies en sa présénce, et c'est lui

nêm~ qui sera mon sauveur. Car aucun hypo-
( 

:rite n'arrivera en sa présence. Écoutez ma pa-
'ole, et confiez ces mystères à vos oreilles. Si 
e suis jugé, je sais que je serai trouvé juste. 
)uel est celui qui entrera en jugement avec 
noi? Qu'il vienne. Pourquoi suis-je consumé 

m silence? Je vous demande, Seigneur, seule
nent déux choses, et alors votre face ne me sera 

loi nt cachée. Éloignez votre main de moi, et 
e niaurai plus d'effroi devant vous. Appelez-

Ct Ipse vos arguet, quoniam in abscondito faciem 
:jus accipitis. Slatim ut se commoverit, turbabit VOg, 
lt lerror ejus irruet su pel' vos. l\fcmoria vestra com
mruqÎtur cineri, et relligenlur in lutum cervices 
rest-rre. Tace~e pau'lisper, ut loquar quodcumque 
nihi mens suggesserit. » 'Ibid. W-43. Uta Deo ar
çuamini,:digni estis; abscondite, id est, quasi eo 
gnoranle, personam ejus in vobis ad me damnan
lum suscipitis, lamquam eum lalere possil aHquid, 
It ila ei subrepere velilis. 

« Quare lacero carnes meas dentibuB meis. Il Ibid . 
l'''? Torquenlibus eum nimiis cruciatibus,. manus 
rel lllbia sua dentibus laceraba:t. " El animam meam 
)01'10 in manibus meis? Etiam si occiderit me, in 
.pso sperabo. Verumtamen vias meus in couspectu 
ljus arg'uam, el ipse erit salval.or meus. Non enim 
reniel in conspectu ejus ' omnis hypocrita. Audite 
;ermonem meurn, el œnigmata percipile auribus 
msll'Ï s. Si fuero judicalus, scio quod justus inveniul'. 
Quis est qui judicetur mecilm ? Venial. Qual'e lacens 
~onsummorjl Duo tantum ne facia s mibi, et tunc a 
tacie lua non abscondar Malluum tuam longe fae a 

moi, et je vous répondrai; ou bien je vous par

lerai , mais répondez-moi et dites-moi le nombre 
et la grarideur de mes iniquités et de mes pé

chés.)) Ibid. 14-23. Il dit qu'il tient en ses mains 

sa propre vie, que l'Ecriture désigne fréquem
ment sous le nom d'âme; c'est-à-dire, je porte 
en mes mains comme pour l'offrir mon âme dé
faillant dans les douleurs et prête à sortir de 
ce corps. « Montrez-moi mes crimes et mes 
fautes.» ibid. 23. Afin que je sache pour quelle 
cause vous me martyrisez ainsi. 

« Pourquoi cachez-vous votre face, et me 

traitez-vous comme votre ennemi? Vous dé
ployez votre puissance contre une feuille que le 

vent emporte, et vous poursuivez une paille sè
che. Cal' vous écrivez contre moi des paroles 

amères, et vous voulez que je sois consumé par 
les péchés de mon aoolescence. Vous avez mis 
mes pieds dans les ceps, vous avez observé 
toutes mes voies, et considéré les traces de mes 

pieds. Je dois être dissous comme une pourri
ture, et comme le vêtement que rongent les 
vers.)) Ibid. 24-28. Pendant que vous permettez 
que je sois ainsi puni, me traitant cqmm!;l un 

ennemi, je le ,regrette parce que vous savez à 
merveille que ce spectacle nuit à vos vrais en

nemis en les confirmant dans leur résis

tance. 

me, et formido tua me non t6l'J'eat. Voca me, et 
ego respondebo tibi; àut certe loquar, et tu res
ponde mihi. Quantas habeo inifJ.uilales et peccala. » 
Ibid. ~ 4-23. Ipsam vitam suam, qure solol animre 
vocabulo dici, porlare se ail in Tl1lluibus suis; hoc 
est jam nunc in !ormenlis def1ciente anima el exe
unte, velut effel'endum porlo in manibus. « Scelera 
mea, el delieta TIlea ostende mihi. » Ibid. 23. 'Ut 
scire possim, quam ob cuusam ira me crucias. 

« CUl' faciem luam abscondis, el arbilraris me 
inimicum tuum? Contra folium quod vento rapïtur, 
ostendis potenliam luam. el st ip ulam siccam per
sequeris. Scribis enim conlla me amariludines, et ' 
consumere me vis peccatis adolcscentiœ mere. Po
suisti in nerVI) pèdem . meum, et observasti omnes 
semitas meas, et vesligia pedum meOl'um conside
l'asti. Qui quasi pulredo consumendus SUin, el quasi 
vestimenlum quod comedilul' a tinea. » Ibid. 24-28. 
Dum Ha punid me pCl'rniLlis, quemvelut inimicum 
exislimas, dolet mihi eo quod ipse optimc noveris, 
quin illi polius qui Libi resliteril, noceatur. 
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CHAPITRE XIV 

« L'homme ne de la femme, pendant sa vie 
bien courte, est soumis à beaucoup de misères. 
Il naît comme la fleur pour être brisé comme, 
elle; il fuit comme une ombre, et n'est jamais 
stable dans le même état.» Job. XIV, 1,2. La 
fleur est ici l'emblême de la fragilité humaine, 
sans comparaison avec son parfum, sa gràce et 
sa beauté. 

« Et c'est sur une telle créature que vous dai
gnez ouvrir vos yeux, et l'amener en jugement 
avec vous. Qui peut rendre pur ce qui a été 
conçu d'une semence impure? N'est-ce point 
vous, qui êtes seul Dieu? Les jours de l'homme 
sont' courts, le nombre de ses mois dépend de 
vous. Vous lui avez assigné des limites qui ne 
peuvent pas être franchies.» Ibid. 3-5. Vous 
avez pour lui une telle considération, que vous 
avez voulu que votre Fils unique naquît homme 
pour le salut du genre humain; ou encore: 
Que vous me permettez de parler avec vous et 
de vous exposer mes misères. 

(1 Eloignez-vous donc de lui quelque peu, jus
qu'à ce que vienne l'objet de ses désirs, et que 
ses jours soient comme ceux du mercenaire.» 
Ibz'd. 6. C'est-à-dire, écartez de moi vos lan
nières, et ne permettez pas que je sois plus 
longtemps tenté de la sorte. 

CAPUT XIV. 

« Homo nalus est de muliere, brevi vivens tem
pOre; replelur multis miseriis. Qui quasi flos egre
ditur, et conteritur, et fugit velut umbra, et nun
quam in eodem statu permanet. )) Job. XIV, 1,2. In 
flore hoc loco frugilitutem humani generis intelliga
mus, non fragrantemodoris pulchritudinem, 'et 
decorem. 

"j<,t dignu m ducis super hujuscemodi aperire 
oculos tuos, et adducere eum tecum in jadicium. 
Quis potest facere mundum de immundo concep
tum semine? Nonne lu qui solus es? Breves dies ' 
hominis sunt, numerus monsium ejus apud te est. 
Constituisli tel'minos ejus; qui prœtoriri non pote
runt. » Ibid 3-5. Hoc est digllum ,ducis, ut propter 
humanum genus, Unigenitum tuum hominem nusci 
velis. Si ve aliter: me quoque permittis falmlari 1 e
cum, et evolvere miserias meas. 

« Recede ergo puululum ab eo, ut quiescat, donec 
optata veniat, et sicut mercenarii dies ejus. » Ibid. 

« Le bois a l'espérance. Si on le coupe, il re
verdit, et il se couvre de rameaux abondants . . 
Quand sa racine aura vieilli dans la terre et que 
son tronc sera mort dans la poussière, le con
tact de l'eau le fera germer de nouveau, et il 
produira un ombrage, comme lorsqu'il fut 
planté la première fois.» ibid. 7-9. Il s'agit de 
l'arbre de la raison, dont il est dit: « L'arbre a 
l'espérance.» Ce bois fut coupé par la désobéis
sance, quand l'homme habitait au milieu des 
arbres du paradis,-avant que Dieu portât contre 
lui la sentence de mort. Dieu coupe le vieux 
tronc dans le baptême, afin que la vie de · 
l'homme nouveau en Jésus-Christ commenile 
par la résurrection dans la foi, et 'que les ra~ 
meaux des vertus le décorent, c'est.à-dite, qu'il 
progresse dans la vie sainte par se~ œu

vrés. 
« Mais l'homme, quand il est mort, qu'il a 

été dépouillé et anéanti, où est-il, je vous le-
demande?,) Job. XIV, 10. Quant à l'homme qui 
n'a pas d'espérance en Jésus-Christ, comme les 
nations qui ignorent Dieu, lorsqu'il sera mort, 
lurque le baptême n'a pas régénéré, privé de 
cette vie, et dénué des jouissances terrestres, il 
sera frappé sans nul doute par la senten(\e de la 
damnation éternelle. 

6, Hoc est, amove a me flagellum tuum, neque me 
diutius permittas taliter tentari. 

« Lignum habet spem. Si prœcisum fuerit, rursum 
viresclt, et rami ejus pullulant. Si senuerit in terra 
radix ejus, et in pulvere emortuus fuerit lruncus iI
lius, ad odorem aquœ germinabiL, et faciel comam, 
qUl!:si cum primum plantatum est. » Ibid. 7-9. Ratio
nabile Iignum credendum est, de quo dicitur. « Est 
enim arbori spes. )) Hoc ilaque Iignum prœcisum 
fuit pel' inobedientiam, qllando habitabat in medio 
Iignorum paradisi, priusquam Dei sentenLia more
retur, a quo in baptismate vetusliis, prœciditur, ut 
in Jesu Christi novi hominis vita, per resurrectio
nem fidci reviviscat, ~t rami ejus virtulibus pullu- ' 
lent, id esl, opera ejus sancte vivendo proficiant. 

« Homo vero cum mortuus fuerit, et nudalus aL
que consumpt.us, ubi quœso est?» Ibid. W. Homo 
autem non habens spem in Christo, sicut gentes 
quœ ignorant peum, cum mortuus fuerU, non re
natus pel' baptisl:num, vila etiam destitutus ac prœ
senti delectatione nudatus, sine duhio sententiam 
œternœ damnationis excipieL. 



COMMENTAIRES SUR ~E LIVRE DE JOB. ~ CHAPITRE XIV. 

CI. Comme si les eaux de la mer se retiraient 
et'que se desséchât le lit d'un fleuve devenu 
vide, ainsi quand cet homme dormira, il ne se 
relèvera point. )) Il ne s'éveillera pas jusqu'à ce 
que le ciel tombe sur la terre, il ne se lèvera 
pas de son sommeil. Qui m'accordera que vous 
me protégiez dans l'enfer, que vous me cachiez 
jusqu'à ce que votre fureur soit passée, et que 
vous établissiez le témps où vous vous souvien
drez de moi? Croit-on que l'homme ressuscitera 
après la mort? Chacun de mes jours est main
tenant un combat, et j'attends que vienne mon 
changement.)) Ibid. 11-14. S'il peut arriver, 

dit-il, que les eaux des salutaires préceptes de 
Dieu cessent . d'alimenter la mer des saintes 
l):critures, à laquelle leur abondance ne saurait 

. faire défaut, et s'il peut se faire que le fleuve 
sacré du baptême, se dessèche par un manque 
~fupossible de la miséricorde divine, qu'il ne 
soH pas plein de la grâce de Dieu, et qu'il . ne 
déQorde plus des dons du Saint~Esprit; alors 
aussi il pourrait se faire que l'homme ne res
suscitàt p~s après la mort. 

« Vpus rp'appellerez . et je vous répondrai; 
vous tendrez votre droite à l'œuvre de vos 
mains.)) ibid. 16. A la fin des siècles, tous les 

morts seront appelés, la voix de l'Archange et 
la trompette de Dieu les fera sortir de leurs · 
tombeaux; ils répondront tous en ce sens qu'à 
la parole de sa majesté et de sa puissance les · 

« Quomodo si recedant aqual de mari, et fluvius 
vacuefactus arescat, sic homo cum dormierit, non 
resurgét. Donec atteratur cœlum, non evigilabit, 
nec comurget de sOUino suo. Quis mihi hoc tribuat, 
ut in.inferno protegas me, et abscondas me, donec 
pertranseat furor tuus; et constituas mihi lempus, 
in: quo,.recorderis mei ? Pulasne morluus homo l'ur
sum viyet ? Cunctis diebusquibus nunc milito, exs
recto donec veniat imniutatiomea. )) Ibid. H -H. 
Si fieri potes!., ail, u!. aqUal salutal'ium pneceplol'um 
Dei, de .sanctarum Scriptul'arum mari desinat l'ece
dere, cui perenni abundanlia non deficiunl; et si 
potesl fièri ut tluvius sacri bapLismatis, quadam ino
pia didnal misericordial exsiccelul', et non plenus 
sil gratia Dei, sancU quoque Spiritus donis non re
dundel ; ita polerit ficri, ut homo cum morluus 
fuerit, non resul'gat. « Vocabis me, el ego respon
debo tibi. Operi manuum .lual'um pOl'riges dexle~ 

l'am. )} Ibid , ·15. Voc<tbuntur omnes mortui in novis" 
simo salculorum, et in voce archangeli, alque. in 
tub{l Dei , de tumulis excilabuntur; respomlebunt
que' univ!)rsi hoc modo cum ad vcrbum majestalis 
ejus atque· potential, cineres ac ·1'u vil!œ h umanorUlt1 

cendres et les débris des corps humains seront 
vivifiés et se relèveront de la mort sans corrup

tion. 
(( Vous avez compté mes pas; toutefois, épar

gnez-moi pour mes péchés;» ibid. 16; pour les 
pensées et les œuvres de ma jeunesse. 

(( Vous avez mis sous le sceau comniè dans 
un sac mes désobéissances, mais vous avez ap
porté le remède de mon iniquité.)) ibid. 17. Ce 
sac est un mot significatif qui semble mis là 
pour indiquer comment toute la génération 
d'Adam est englobée dans le péché. Dans ce sac 
et comme sous le sceau de son image, Adam a 
engendré à son image et à sa ressemblance 
toute sa postérité devenue prévaricatrice en lui. 
Pendant plusieurs siècles, Bieu · l'a tenue em
prisonnée dans le péché, et enfin dans les der-

' niers temps des siècles, il a guéri au moyen de 
la rédemption les blessures de tout~s les fautes. 
Mais si, comme je le crois, Job a voulu parler 
ici de lui -'même, voici le sens: Ainsi donc, dit
il, les péchés que j'ai pu commettre contre vous 
dans tout le cours de ma vie, vous les avez, Sei
gneur, réunis tous en une seule somme à tra
vers les diverses périodes, atin de me chàtier 
pour tous à la fois selon la rigueur de votre · 
justice. 

« La montagne tombe et s'écoule en grains 
de sable, et le rocher est transporté hors de sa 
place. Les eaux creusent les pierres, la terre est 

corporum vivificabulltur, et exsurgent ex mortuis 
illcol'rupli. 

« Tu quidem gressus meos dinumeraslÏ ; sed par
ce peccalis meis, )) Ibid. ~6. Cogilationes et opera 
juvenlutis meal, « Signasti qua,i in sacculo delicta 
mea, sed curasti iniquitatem meam. » Ibid. 17. Sac
cus, significativo nomine, quasi tola massa pecca~ 
trix generalionis Adal diclus videri potest ; in quo, 
quasi sub signaculo imaginis ejus, genuit Adam ad 
imaginem, et similitudinem suam, totam sobolem 
ilIius in ipso prœvaricatricem. effectam ; quam pel' 
mulla sœcula Deus clausam tenuit sub peccato, et 
Lamen in novissimis sœculorum lemporibus, vul
nera delictol'um sua redemptione curavit. Si autem 
de semetipso Job hoc dixisse videlur, u~ arbilror, 
iste est intellectus : Si qua igitur, ait, ad Deum pel' 
tolum sœculum vital meal peccala commisi,in unum 
omnia pel' diversa lemporum spatja eongregasti, ut 
secundum rigorem justitial tuœ pro cunclis simul 
mihi relribueres. 

« Mons cadens defluit, et saxum transferlur de 
Ioco suo. Lapides excavant aquœ, et alluvione pau
Jatirn lerra consumitur, ét homines ergo simili ter 
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oonsumée peu à peu par l'alluvion, et c'est ainsi 
(lue vous perdrez les hommes» Ibid. 18, 19. 
Dans cette mon tagne nous devons voir le diable. 
ou l'homme superbe, que la vanité de son esprit 
enfle contre Dieu, et qui, en s'érigeant ainsi, 
tomb", dans le précipice, où il est réduit en 
poussière et roule avec l'eau jusqu'à ce qu'il 
soit anéanti. Pour ce qui est du rocher, l'Ecri
ture lui assimile, à mon sens, ceux qui auraient 
dù persister dans leur bonne nature avec une 
fermeté égale à celle de la pierre, et que leur 
propre volonté a jetés dans la bassesse et la du
reté de cœur; voilà pourquoi de leur demeure 
détestable, qu'ils croyaient orgueilleusement 

'posséder par leurs propres mérites, ils doivent 
êt.re précipités dan:s le,s lieux dont ils se sont 
r.endus d~gnes. Quant il ces eaux qui tendent 
toujours vers les abîmes et qui sont la ,ruine de 
plusieurs, elles sont l'emblême des puissances 
contraires, des tempêtes et des ouragans du 
monde. Ces eaux, disais-je, dans leur écoule
ment continu, entraînent les hommes que leur 
présomption pode à se croire forls et solides 
par eu,x-mêmes et qui se confient en leur vertu, 
Ce qui les fait comparer à des pierres. Mon avis 
est que -le mot terre désigne ici ceux qui s'ex
posent à la (hute en affrontant volontairement 
les tentations et les dangers. « Perdrez-vous 
pareillement les hommes; » c'est-à-dire, vos 
saints mêmes, qui gardent en eux votre 
image 1 
perdes. » Ibid. 18. ~9. Montem ergo istum diabo
lum, sive superbiœ hominem sentire debemus, qu 
contra Deum, ut mons elalione mentis tumescit, et 
ita se erigendo, cudit in prœceps, ut delluat, et so~ 
lutus in pulverem ad nihilum deducilur. SIIXO vero 
illo~ assimila ri puto, qui cum in naturœ bonD de
buerant lamquam lapides soli simili fortitudino 
pel'rnanere, cornmututi sunt voluntate propria in 
sloliditatem quamdam ac dUl'itiam cordis. el ideo 
deleslationis suœ babilaculo quod se habere quasi 
de suis merilis prœsumebant. dejiciendi sunt ad 
digna sibi loea. Aquœ lIutem islœ quœ sem per illfe
riora petunt, per quas etiam quondam vel1ll. in1eri
tus, ad versa rias signifieant potestates, et ptoeellas 
ac turbines mundi. Hœ ergo aquœ, inquam, eos ho
mines qui sibi fortissimi ae solidi sunt de seprœsu
mentes., et confidentes in virtute sua, unde, el lapi
dibliS comparanlul', indosinenti lapsu at terunl. Ter
l'am voro illos esse existimo, qui tentalion es, ct 
perieula non Rllferenles, se dimiltunl. labefa(Jlu l'i. 
« Homines ergo similiLer perdes ; » id est, sanctus 
tuos, qui irnaginem tuam in se custodiunt. 

« Roborasli eum paululum, ut in perpetuurn 

«Vous lui avez donné un peu de forée, afin 
qu'il pM passer toujours.» Ibid. 20. C'est-à
dire, vous n'avez pas permis qu'en cette vie vos 
saints fussent terrassés par les tentations. 
« Vous changerez sa face et vous le mettrez en 
liberté;}) Ibid. 20; lorsque -ce corps mortel se 
revêtira d'immortalité et d'incorruptibilité. En 
un autre sens, dans le visage nous entendons. 
l'âme, qui, lorsqu'elle a recouvré sa sérénité 
naturelle, contemple la gloire de la majesté di
vine, et qui, lorsqu'elle aura été glorifiée avec 
son corps, n'aura plus à craindre la blessure 
d'aucun vice. 

« Il ne comprimdra pas sises -fils iiont dans 
l'-éclat ou dans l'ignominie.» Ibid. 21. Il s'agit, 
non des fils de la chair, mais de ceux de l'e!lprit, 
c~est-â-dire, des œuvres de la vertu. Les saints 
ne comprennent pas en cette vie, jusqu"au jour 
du jugement, avec certitude quels sont leurs 
fils: agréables à Dieu, ou non.« Vous lui avez 
donné quelque force, afin qu'il passât dans 
l'élernité, » avec la forme de serviteur dont il 
s'est revêtu. Je ne crois pas que ces paroles se 
puissent appliquer à Jésus-Christ Dieu. Car 
lorsque, quelque temps avant la passion, il fai
hlit en tant qu'homme, l'Evan.gUe dit : (, Un 
ange du Seigneur descendit du ciel pour le for
lifiel'o}) Luc. XXII, 43. Après donc qu'il eut ici
bas en sa courte vie accompli le mystère de 
notre rédemption, il pénétra dans le ciel et 
passa dans le siècle éternel. 

transiret. » Ibid. 20. Hoc est, in vila ista non per
rnisisli sanctos tuos tentation/bus supevari.,<Immu
tabis faci em ejus, et emilles eum. » Ibid. 20. Id est,
cum mortale hoc immortalilalem indueril, et incor
l'uptioncm. Sive aliter, faciem animam intelligimus, 
qure cum naturalem recepel'it serenitalem, conlem
plalur gloriam divinœ majestatis ; quœ cum corpore 
suo simul fuerit gralulala, nuUa perlurbalione cu- . 
juslibct vitii sauciabilur. 

« Sive nvbiles fuerint t1lii ejus, sivo -ignobiles, non 
inlelligct. » Ibid. 21. lIoc es t, non filii carnis, sed 
t1lii mentis; id esl, opera virt'Ilum. Non intelligunt 
ergo sancti in hac vila ante j udicli diem, quai es pro 
cel'lo filios habeant ; ulrum Deo placenles, an non 
placentes . Roborasti eum paullilum, ut iIi perpetuum 
transiret, secundum formam serviquam assumpsit. 
lIœc Chrislo Deo non aptul'iposse art itror. Nam 
cum ex ea parte qua homo est , infil'maretur proxi
mus passioni, evangelisla ait: « Apparuit autem 
an gelus Dornini JI\ cœlo eonfortans eum. )) Luc. 
XXII, 43. Ilic ergo ad breve tempus admillistrata re
delnplione \lostra in perpetuum illud sœculum cœ
los penetrans t.ransivit. Immula·bis faciern ejus, hoc 



COMMENTAIRES SUR LE LIVRE DE JOB. - CHAPITRE XV. 537 

«Vous changerez ,sa face; » c'est quand 
homme 'pa,rfait il passa en Dieu, sans préjudice 
toutefois de la propriété de l"une et de l'autre 
substance dans l'unité de la personne. « N éan
moins durant cette vie sa chair sera sujette à 
la douleur et son àme se désolera sur lui-même.» 
Job. ,nv, 22. Notre Sauveur prit réellement la 
chair, au point de sentir la douleur. Son àme 
se plaignît, lorsqu'il dit : « Mon àme est triste 

jusqu'à la mOl't » Matth. XXVI, 38. Ou bien l'E~ 
gtise, qui est sa chair, se plaint lorsqu'elle est 
oppressée par les persécutions du siècle, parce 
que l'Eglise d'une part est fJle en celui qui est 
initié en Jésus-Christ par la foi du baptême, et 
d'autre part elle est mère lorsque celui qui a 
été incorporé aux membres de Jésus-Christ, ac
complit le ministère de donner le baptême. 

CHAPITRE XV 

« Eliphaz de Théman répondit en ces termes: 
Un sage.répond-il comme s'il parlait ponr le 

vent?» Job. xv, 1,2. Il semble COmmencer en 
ce sen,s : Un hommfl sage et attentif à se con
duire selim lB; sage~se s'abandonne-t-il en es
cl~ve' à l'entrahwlJlent d'une fureur déraison
nable, au point-de parler, sans aucune crainte 
de Dieu et le moindre respect de la religion, 
de manière à ceque ~es paroles ressemblent au 
souffle d'un vent qui passe. Eliphaz ose donc 
Rccuser le saint homme Job d'être enflé de3 
vaines fumées de l'orgueil. « A-t-il l'estomac 
plein de feu?» Ibid. 2. Par ce mot de feu il veut 
indiquer l'esprit, que Job exhale le fiel de la 
colère, et qu'il a la vanité de croire qu'il peut 
s'ifrit~r contre Dieu C,omlJle contre un, égal. 
Une autre traduction porte: CI. Emplit-il ses en-

est, cum totusQomo in Deum transiit, salva lamen 
utr;iusque <su'bstantire proprietate in unilate pel'so
ure. 

,(C i\ ttamen caro e}usdum v.ivet, do}ebil, et anima 
illius super Isemeu'pso lugebil. » Job. XIV; 22. !ta ve
ram carnem Salva~or noster assumpsit, ut potuerit do
lorem sentire.Vel animaejus doluit,cum ait: « Tl'istis 
est anima mea usque ad mortem. )) Matth. XXVI, 38. 
Sive Ecclesia, qure caro ejus est, dolet cum pressu
ris p.remiUur sreculi; quia ipsa Ecelesia IHia est in 
eo, ql,li ,pel' fidem baptismi initialur in Christo. Et 
ru~sum maler est, cum ille qui membris Christi 
incorporat.us est, suscipit 'ministeriurn bapHzandi. 

-CAPUT XV. 
" Respoildens autem Eliphaz Themanites dixit : 

Numquiil sapien~ respondebit, quasi: in ventum 10-
quen,s. Ibid: 1, '2.' Hoc sensu videlur cepisse : 
Quisquamne sapiens, et rlisciplinre philosophicœ 
studiosus, Ha furore T1l;pitur" atque insania posside
tur, ut 'sine ;uHotimoris Dei vel religi'onis intuitu, 

trailles de douleur? » Pal' ven tre il fuu:!:en leu. 
dre comme une sorté de vaste réceptacle de 
l'àme. De même qu'il y a pour le COI1pS uu !lé· 
ceptacle où sont contenues les viscères indispen
sables à la vie, et que nous l'appelons venlre; 
de même, par extension du mot, l'Ecriture dé
signe ceUe sorte de faculté dans laquelle s'ac
complissent les mouvements de l'àme, et quise 
remplit des pensées de la même maniène que 
notre ventre se remplit des aliments. Eliphaz 
reproche donc à Job de remplir celte sorle de 
ventre de douleur, c'est-à-dire, de se nourri.r 
de pensées qui torturent sou âme, ou bien à 
cause deslluelles il souffre justement les dou
leurs du corps. « Vous reprenez dans vos pa
roles celui qui n'est point votre égal, et vous 
dites cc qu'il ne vous sied pas de dire.» Ibid. 3. 

sic loquaI ur, ut aurœ flatui simile ~it, ven toque 
quod liquitur. Ob hoc igitur Eliphaz sanctum Job 
veluti spiritu superbire venloque tumidum redar
guere ausus est. « Et implebit ardore slomachum 
suum. » Ibid. 2. Nomine ardoris, exanhelanlem 
felle il'acundiœ aUimum ejus voluit inùieal'e, qui 
arlversum Deum tanquam corequalem sibi irasci 
pl'resumpserit. Alia inlel'pl'elatio Ha habel. » El im- , 
plebil dolore ventrem suum. » Ventl'em capllcem 
quemdam sinu m animœ diclUll1 intelligamus; quia 
quemadmodum receptaculum llliquod est corporii 
quo viscerum vitàlia continentur, et hoc ventris 
nomine appellamus, iLa virtulem quamdam e:(erci
tationibus animre capabilem ilIa translalione per 
demutationem nominis dixit, qure eo modo cogita
tionibus rcpleatu!', quo venter hominis escis reple
tur. Incl'epatul' ergo Johab E!iphaz, quod hlljUS
modi ventrem do!ol'e l'epleverit, id est, ea cogitet 
qum animam ejlls cliscrueienl, v.elunde dolol'es cor-
poris mcriLo paliatur. ' 

« ArgUis verbis eum q';1i n,on est requalis tibi, et 
loquei'is quod tibi non expedit. » Ibid. 3. Quem Ha. 
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Par ces mots, il désigne Job comme rebelle et 
hostile à Dieu. Peut-être parce que Job, dans 
son précédent discours, a dit à Dieu enlre autres 
choses: Vous me regardez comme volre ennemi. , 

cc Autant qu'il est en votre pouvoir, vous avez 
bannila crainte, et vous avez ôté vos prières 
de devant Dieu.') Ibid. 4. Vous êtes, dit-il, de~ 
venu si présomptueux, que vous vous êtes dé
pouillé de toute cràinte du Seigneur, et que 
vous ne daignez plus supplier Dieu. C'est pour~ 
quoi il dil: Vous avez ôté vos prières de la pré· 
sence de Dieu; en d'autres termes, vous les 
avez supprimées en vous comme ne vous étant 
pas nécessaires. 

(l Car l'iniquité a instruit votre bouche, et 
vous imitez le langage ' de ceux qui blasphè~ 
menL» Ibid. 5. Votre bouche a donc appris à 
énoncer vos mauvaises pensées, et c'est pour
quoi vous êtes l'imitateur et le disciple de ceux 
qui onlla langue, toujours prêteà médire de Dieu. 

(l C'est vous, et non moi, que votre bouche 

condamnera, et vos propres lèvres vous répon
dront.» Ibid. 6. C'est~à,dire, vous recevrez le 
prix dn à vos discours. 

cc J!:tes-vous né le premier homme, et avez
vous été formé avant toutes les collines?» 1bzd. 
7. Avez-vous donc commencé d'être avant toute 

génération humaine, que vous vous attribuiez 
plus de sagesse que n'en a tout autre homme. 
C'est par dérision peut-être qu'il l'appelle le 
premier Adam, parce que nous savons qu'Adam 

dicendo, velut rebellem Deoque conlrarium notal. 
Ob hoc for~itan, quia in prtccedenU sermone dixe
l'il Job ad Deum inlel' crelera : El arbitralis me ini
oum tuum. 

« Quantum in te est, evacuasli timorem; el tu
Iisli preces coram, Deo . » Ibid. 4. 'l'am elatus, in
quit, e{feclus es, ut limore divino omnino sis va
cuus, et Deum jam nec c1eprecari c1igneris ; propter 
quocl ait : et I.ulisti preces coram Deo, id est, quasi 
tibi non neeessarias a te abstulisli. 

« Doeuil enim iniquitas tua os luum ; et imitaris 
linguam blasphemanlium,» Ibid. 5. Malum igitur 
mentis lure. os luum dicit loqui, el idcirco imitator 
et tliscipulus es illorum, qui linguam ad blasphe
mandum Deum semper babent paratam. 

«, Condemnabit te os tuum, et non ego, et labia 
ttHl respondebunt tibi. )} Ibid. 6. Id est, merila ser
monum tuorum recipies. 

« Numquid primus homo tu nat.us es, et ante om
nes colles formatus?" Ibid. 7. Ergo antequam ge
neratio humana existerel, esse cœpisli, donans tibi 
plurimum; quod prre céflteris hominibus sapias ; ubi 

avait été fait très-sage par Dieu. Eliphaz va 
donc jusqu'à cette invective conlre le saint 
homme Job: Avez-vous commencé d'être avant 
le père du genre humain et avant la création 
des Anges? 

cc Avez-vous entendu le conseil de Dieu, et 
sa sagesse est-elle au-dessous de vous?)) Ibid. 
8? Il l'accuse de se vanter avec trop de témérité 
d'être agréable à Dieu, .et il lui impute violem., 
ment de penser. non-seulement qu'il connaît la 
pensée de Dieu, mais encore que Dieu lui est 
inférieur en scierice. Cela montre bien un es
prit plein d'envie dirigeant sans motif les traits 
de la critique contre un homme juste, et cher
chant à écraser l'innocence au mo.;yen de la ca
lomnie. 

« Que savez-vous que nous ignorions? et 
quelle lumière avez-vous que nous n'ayons pas?»! 
ibid. 9. Une bien grande: en premier lieu il ' 
avait une saine, connaissance de Dieu, et ensuite 
par un don de l'esprit saint il prévoyait les 
mystères qui devaient se révéler en J ésus- Christ. 

cc Il y a parmi nous des hommes vénérables, 
pal' leur grand àge et par leur vieillesse, el il 
y 'en a de beaucoup plus anciens que vos pères» 
Ibid. 10. Les vieillards et les anciens vivant 
avec nous, qui ont maintenant aequis par ~e 
fait seul de leur grand àge beaucoup d'érudition 
et de science, n'ont jamais eu la présomption 
de prononcer des paroles téméraires con tre 
Dieu, comme vous le faites. 

sermone sub sannatorio poluit primulll Atllllll 
dixisse, quem utique sapienlissimum a Deo novimus 
factum. Ha ergo in sanctum Job invehilur, ut dice
l'et: numquid tu ante pat rem humani generis, el 
ante condilionem angelorum esse cœpisti? 

(L Numquid consilium Dei audisli, et inferior te ' 
erit ej us sapientia?" Ibid. 8. Subinde nimium, et 
jactant em arguil vero Deo placentem, et vehemen
ter increpat, dicens : quod non solumnosse, putet 
Dei consilium : verum eliam, et inferiùr sil illo ejus 
sapientia. Apparet ergo plenum livore animum, ex
probrationum jacula in hominem justum sine causa 
dirigere, ut conviciis obrueret innocenlem. 

« Quid . nosti quod ignoremu,; ? Quid intelligis 
quod nesciamus?l) Ibià. !:J. Plurimum : plane in 
primis ipsum Deum magis noveraI, deinde revelanda 
in Christo mysteria spil'itu pervidebat. 

I( Et senes, et antiqui sunt in nobis mullo vetus
tiores quam patres lui. » Ibid. ~ O. Senes, et ::mliqui 
nobiscum positi, qui jam'ipsa longmvilate plurimum 
eruditionis atque scientiœ consecuti sunt, nihiI le
mere contra Deum,ut tu facis,dicereprresumpserunt. 
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« Serait-il difficile à Dieu de vous consoler? 
Mais vous l'en empêchez par l'emportement de 
vos paroles.» Ibid. H. Manifestement il n'y a 
pas gra:nde difficulté pour la miséricorde de 
Dieu tout-puissant à consoler un homme; à 
exaucer celui qui l'invoque et à l'arracher aux 
serres de la tribulation. Mais vous, en vomis-

. sant vos paroles impies, vous poussez à vous 
châtier de plus en plus ce Dieu que vous pou
viez apaiser par l'humilité et la satisfac
tion. 

« Pourquoi votre cœur conçoit-il cet orgueil 
de vous-même, en sorte que l'égarement de vos 
yeux témoigne de la témérité de "OS pensées? 
Pourquoi votre esprit s'enfle-t-il contre Dieu, 
jusqu'à proférer de si étranges discoUrs ? Qu'est
ce que l'homme pour être' sans tache devant 
Dieu et pour paraître juste étant né d'une 

1 femme? Entre les Saints mêmes, il n'yen a 
aucun qui ne soit sujet au changement, et les 
cieUx ne sont pas purs devant ses yeux; com
bien plus l'homme, qui boit l'iniquité comme 
l'eau, est-il abominable et inutile.)) Ibid. :1.2-16. 
Cœur, yeux, esprit signifient toute l'âme de 
l'homme; toutefois, par le cœur entendons 
plus particulièrement la sagesse de l'homme, 
par les yeux: la perspicacité de son intelligence, 
et par l'esprit ce mouvement incessant par le
quelles pensées poussent l'âme à faire chaque 
chose. En parlant d'orgueil du cœu~, d'égare
ment des yeux et d'enflure de l'esprit, Eliphaz, 

" ft Numquid grande est, ut consolelllr te Deus? Sed 
,verba tua prava hoc prohibent. » Ibid. H. Manifes
tum nec grande est omnipotenti, nec difficile mise
ricordire Dei, hominem consolari; ut invo.::antem 
exaudiat, et a pressura tribulationis eripiat ; sed tu 
blasphemias ruclando, exacerbas magis Deum in 
pœnam tuam, quem poteras humilHate, et satisfac
tione placare. 

« Quid te elevat cor tuum, et quasi magna cogi
tans, attonitos habes oculos? Quid tumet contra 
Deum spiritus tuus, ut proferas de ore luo hujusce
modi sermones? Quid est homo, et ut immaculatus 
sil, ut justus appareat natus de muliere 1 Ecce inter 
sanctos ejus nemo immutabilis, et eceli non sunt 
mundi in eonspeetu ejus ; quanto magis abomina
bilis et inulilis homo, qui bibit quasi aquam iniqui
tateml .1 bid.12-16. Cor ,oeuli,spiritus. totam hominis 
animam significant; sed in corde hominis sapien
tiam cogno,scamus; in oeulis, perspicllitatem inlelli
gentire, in spiritu vero illius animœ motum quo 
cogitationibus ineessabiliter agilur ad qureeumque 
faci~nda:. In ele'Vatione ergo cordis, et attonitis,oeu-

ami de Job, accuse donc ce saint homme d'être 
orgueilleux à l'excès et de s'élever téméraire
ment contre Dieu. C'est qu'il avait été choqué 
des discours que le bienheureux: Job venait d'a
dresser à Dieu: Si ma cause était jugée, je sais 
que je serais reconnu innocent; à quoi Eliphaz 
oppose cette réflexion: Qu'est-ce que l'homme 
pour être sans tache devant Dieu? 

« Ecoutez-moi, et je vous ferai "oir ma , pen
sée, et je vous rapporterai ce que j'ai vu.}) 
Ibid. 17. Ce que je dis, je le sais par expérien
ce, et vous reconnaîtrez que je l'ai appris et 
vu. 

« Les sages publient ce qu'ils sa vent et ils ne 
cachent point ce qu'ils ont reçu de leurs pè
res.») Ibid. lB. De diverses manières et par des 
exemples différents, Eliphaz veut pousser et 
comme acculer Job au repentir pour lui arra
cher l'aveu qu'il avait mérité cet excès de souf- ' 
frances qu'il endurait. Le sens est celui-cl: Les 
sages, qui ne se défendent pas eux-mêmes, ni 
leurs pères qui leur furent semblables, ni ceux 
dont ils se sont fait comme des ancêtres en les 
imitant, ne dissimulent ni ne cachent leurs fau
tes ou celles de leurs pères; ou encore ne ca
chent pas leurs fautes à leurs pères; c'est-à
dire, aux vieillards, ou' à leurs prêtres à qui 
il est salutaire de faire l'aveu de ses pé
chés. 

« A qui seuls cette terre a: été donnée et qui 
l'ont détendue des courses des étrangers.~ Ibid. 

lis, tumore etiam spiritus, superbum valde contra 
Deum et inllatum nimium sanetum Job Eliphaz 
amicus ejus exprobrat. IlIis et enim ~ermonibus of- 1 

fensus fuerat, quos beatus Job ad Deum superius 
narravil : Si judicatus fuero, scio quod juslus inve
niaI'; et cont.ra isto sermone loquilllr; Quid est 
homo ut immaculatus appareat? « Oslendam tibi, 
audi me, quod vidi narrabo tibi. l) Ibid. n. Exper
tam rem loquor, quam cognovisse et vidisse me no
veris. 

li Sapientes confitenlur, et non abseondunt patres 
suos » Ibid. ,'8. lia vult eum diversis modis atque 
exemplis, quasi ad pcenitentiam coarctare atque 
constringere, ut confilealur plagam ilIam pœnal'um 
quam sustinebal ob merita sustinere. Vel ita : non 
defendendo seipsos, suosque patres similes sui, vcl 
quos imitando paren tes habere eœperunt, peeeata 
sua sive parentum non cooperiunl, nec abseondunt; 
sive non celant patres suos, id est, seniores, vel 
saeerdotes suos, quibus peceala salubre est conti-
teri. , 

« Quibus solis data est terra,et non transihit alienus 



': 

040 SAINT JÉROME. 

!9.SouventDieuà cause des péchés des méchants, 
livre leur terre à d'autre3 mains. Eliphaz va 

donc montrer à Job l'entrée et les progrès des 
démons dans la conduite de l'homme. Ils vont 

dans l'amertume de leur réprobation et ils 
fondent sur lui en semant l'épouvante, c'est

à-dire, comme pleins de la rage des tigres ; ils 

alimentent leur fureur à l'amer venin de leur 

envie: Ils rôdent sans cesse autour de vous, dit 
Eliphaz. L'enseignemènt moral de ce passage 

est celui-ci. Ceux-là sont sages en Jésus-Christ 
et fous aux yeux du monde qui, en . se conver·· 

tissant à Dieu,font une pénitence satisfaisante de 
leurs péchés et des égarements d'hérésie qu'ils 

a'Voulmt fidèlement et dévoilent les fauteurs 

de leur cor,ps, c'est-à-dire, que ee corps ne soit 
dominé ni par les vices ni par les entreprises 

ennemies, et que l'étran gel' ne passe point par 

là, c'est-à-dire que le diable, qui doit être vrai· 
ment appelé étranger, en se faisant bannir loin 

de Dieu et de la société des anges, n'ait aucun 
pouvoir sur ce corps. 

« L'impie croit en orgueil de jour en jour, 
eUe nombre des an nés de sa tyrannie estincer
tain.» Ibid. 20. Eliphaz paraît accuser la per

sonnalité de Job des récriminations qu'il déve

loppe jusqu'au bout de ce discours. Pour moi je 
pense qu'animé par l'esprit de prophétie, il dit tout 
ceci soit contre les impies en général soit con

tre le Diable lui-même, soit contre ses suppôts. 

' per eos" Ibid. 49. Fl'equent.el' Deus propter pecca
ta tradit terram iniquol'um aliis genlibus. De conver
salionis igitul' intl'oilu el ingrcssu Eliphaz ad Job 
loquitur : III amaritudine sua vadellt et venient 
super eum horribiles, id est, quasi i/'acundiH. fellium 
commoli, et veneno invidiœ in amariludinem furo
remque conversi: Cil'ca le, inquit, jugiter Ulora
bunlur. Sive moratite/'. Sapienles illi in Christo sunt 
el in sœcuto slutti, qui sa lisfactiolle pœnitenLiro pec
cala sua vel erfores hœreseos converLendo se ad 
Deum fideliter confi~entur,el aucLores vel criminum 
suorum vel dogmaluLU manifestanl, ut lcrralll co/'
po ris sui soli possideaht, id es t., non ei vilia vel 
hostiles nequiliœ domincnlur, aliellusque pel' eum 
non transeat, id est, diabolus in eum non habeat 
poteslalem, qui vere alienus dicendus est. quia se a 
Deo et angelol'um cons(lrtio fecit aIienum. 

« Cunclis diebus suis impius superbit, el numerus 
annorum incertus est tyrannidis ejus.» Ib~d. 20. In 
personam quidem Job hroc Eliphaz videtur invehere, 
quœ usque ad calcem sermoois hujus perduxit. Ego 
vero existimo quod affiat.us spiritu prophetiœ, cunc
ta hœc in quemlibct impium, siv(l in iJlSUlll diabo
JIJm! vcl ejus socios dixerit , 

« Son oreille est toujours frappée de bruits 
effrayants,') Ibid. 21, comme le furent les oreil

les des Egyptiens. « Et au milieu mème 'de ,Ja 
paix, il s'imagine toujours qu'on forme contre 
lui de mauvais desseins. « L'impie persévère 

toujours dans son crime, malgré le remords de 
la conscience; il n'ignore pas, en effet, qu'elle 
rétribution e~t réservée à ses pareils dans le 

juste jugement de Dieu. 

« Il ne croit pas qu'il puisse retourner des 
t énèbres dans la lumière.» Ibid: 22. En vain le 

bercerait-on de l'illusion qu'il peut y avoir une 

rançon pour lui. Descendu au fond de l'abîme 
des égarements, il désespère de pouvoir recon
quérir la vie. Voilà pourquoi il ne croit pas 
pouvoir retourner des ténèbres des péchés à la 

lumière de la pénitence. Et il donne ainsi la 
cause de sa défiance: « Et il ne voit de toùs 

côlés que des épées nues,» c'est-à-dire qu'il 
n'attend que la mort de toutes parts . Nous 

avons dit que le diable avait été donné en pà-. 
ture aux esprits immondes, parce qu'ils vivent 

de sa malice; l'Ecriture appelle vautours les 
pécheurs et les hommes impurs. Or après leur 

conversion, les rôles seront intervertis, et ceux
ci auront en aliment l'ennemi qui les dévorait, 

parce qu'il est ce dragon que Dieu a donné 
pour pâture aux peuples d'Ethiopie, que la noir
ceur des péchés avait ault'efois faits Ethiopiens, 
et que la foi a maintenant changés en lumière 

« Sonilus lerroris semper in auribus illius » Ibid. 
21. Sicut "Egyplii passi sunt. 

« El cum pax sit, ille semper insidiaSsuspicatur." 
Perseverat impius in scelere sem pel' de cons'CÏemire 
main ; novit eoim secundum juslum judicium Dei 
qu,c impiis retributio sit separala. 

« Non credit quod rever ti possit de tenebris ad 
lucem." Ibid. 22. Frustra errore deceptus, quod 
aliquo pretio redimendus sit. Bic impius in profun
dum p(' ccalorum deveniells, vitam se posse consc
qui desperavit. El idcirco non credit quod rev(w Li 
possit ad pœniLentiœ lucem de tenebri~ peccato
rum. Il uj us autem diffidentire causam enanat, 
dicens : 

« Circumspectalls undique gladium. » Id cst,hinc 
inde: sive prrestolans morlem. Diximus, diabolum 
in escam dalum spirituum immundorum, quia ejus' 
malilia vivunt ; vultures vero homines peccalores et 
immllndUnteliigunLur. Cum ergo hi conversi fuc
rint, lunc illimicum devorantem se versa vice habe
bunt in escam, quia ipsc est dl'aco qui d.atus est a 
Deo in escam populis LEthiopum, qui quondam 
propter nigredinem peccalorum A<:thiopes, nunc 
autem pel' fidem lux facli in Domino. Hun'c irilpium 
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dans le Seigneur. Ils consument ct dévorent 
cet impie ou ce dragon, puisque, étant évidem

ment pécheurs, ils absorbent au moyen de la 
foi tout son co~ps dans le corps du Seigneur, 

c'est-à-dire, dans l'Eglise, selon ce qui a été 
dit à Pierre: « Levez-vous, tuez et mangez.» 

De là vient que Moïse contraignit les enfants 
d'Israël à boire le veau d'or mis en poudre, 
afin que, comme cette idole les avait absorbés 

dans l'er~eur, ils passassent de même dans le 
corps du peuple de Dieu après avoir abandonné 

cette erreur. 
« Lorsqu'il se remue pour trouver du pain, 

il se voit près d'être accablé pur le jour des té
nèbres.)) ' Ibid. 23. Le mouvement des esprits 

cons~s.te dans' la conception de la pensée. Lors 

donc que, sans cesse en présence du remords 
de ses crimes, il· se demande en lui-même com
ment il; pourrait faire pour vivre, rien autre 

ri e s'offre 'à sa pensée que l'image de cet hor
riblè temps du jugement de Dieu, où il voit avec 

terreur qu'il sera frappé de peines éternel

les. 
« La· vue de l'adversité épouvante, et les 

malheurs qu'il se figure l'àssiégent comme un 

roi qui, se prépare à donner bataille." Ibid. 24. 
Avant que la jour prédit arrive, il sera torturé 
pUll le mal de l'épouvante; les malheurs et les 

sive dracpnem consumunt ac devorant, dum omne 
corpus. ejus, qui sunt utique peccatores, pel' fidem 
intromittunt in corpus, id est, in Ecclcsiam, secun
dum· hoc quod dictum est Petlo :' « Surge, occide, 
et manduca. ), Hinc eLiam Moyses 'filios Israel vilu
lum comminutum bibere computit, ut sicut ab eo 
fuerant absorpti in errore, ita iUi in corpore populi 
Dei relicto errore transirent. 

« Cum se moverit. ad quœl'endum panem, novit 
quod paratus. sit in manu ejus tenebrarum dies.» 
Ibid. 23. Motus animorum est inchoatio cogitatio
nis. Cum el'go hic l'ecol'datus fu crit, l'eus sibi sem
per .male conscius, quemad modum possit vivere, 
nihil ei occurrit atiud quam lempus illud judicii 
Dei hOl:l'ibile, quo pomas perpetuas irrogalldas 
expa vescit. 

« Terrcbit ' eum tribulatio, et anguslia vallabit 
eum, sic1Jt regem qui prœparatur ad prœlium.» Ibid. 
2'4. Antequa,m dies pl'œdictus aoiveniat, malo formi
dil}is cruciabiLu!'; pressuris q uoque et angustiis' 
sepJus undique coarctabitur, veluti l'ex profectul'us 
ad prœlium. S\lb nomine l'egis impium hominem 

angoisses qu'il prévoit l'assiégeront et le pres
seron t de toule s pal'ts comille un roi qui va par

tir pour le combat. Ce nom de roi désigne ici~ 
à mon sens, ou l'homme impie ou le diable, 

qui prépare ehaque jour contre Dieu les guerres 
sacriléges , les querelles el les combats des vi
ees. 

IC Car il a porlé sa main contre Dieu et il 
s'est raidi contre le Tout·Puissant.» Ibid. 25. 
L'élévation ou l'extension de la main indique 
la résistance en . Dieu de la part de cet en
nemi qui se raidit dans l'impu dence de son es
prit' enflé d'orgueil. 

(f. Il a couru contre Dieu, la têle levée.» / bid. 
26. On voit ici le cœur abrupte 'et menaçant: de 

l'orgueilleux, qui possédé de la rage insensée 
de résister à Dieu, s'avance à pal.! précipités'. 
« Et il est armé d'une grasse encolure.» Cet 
embonpoint de l'encolure fait voir un orgueil 
surabondant et comme débordant de toutes 

parts. De m ême le prophète, parlant du même 
orgueil des hommes, a dit: cc Leur iniquité, ai 

comme débordé de leur graisse,» pensée qu'une 

nouvelle édition a plus clairement exprimée 
ainsi: « « Leurs yeux se sont avancés hors de· • 

leur graisse, » c'est-à-dire, les sentiments oU' 

les pensées de ces hommes superbes à l'excès' 
ont éclaté en blasphèm,es. . 

sive diabolum significari existimo, qui contra Deum 
bella quotidie, blasphemias contentionesque, sive 
pugnas parat vitiorum. 

« Tetendit enim ad versus Deum manum suam, et 
contra omnipolentem robol'atus est.» Ibid. 25·. In, 
elatione siveexpansione manus, resistentem Deo 
demonstrat, quemque mentis eliam tumidœ contu
macia robustum dici!. 

« Cucurrit advel'sus eum erecto collo.1) Ibid. 26. 
Abruplam ac prœcipitem superbi indicat mentem, 
quia contra Deum possessus insanus in apdacia 
resislendo, nOll Jantis gl'essibus proci:ssit. 

« El pingui cCl'vice arma',us est.» Pinguedinem 
nominando cervici s, superabundantem et quasi ni
mium effiuenlem supel'Liam indicavit. Quemadmo
dum propheta ait, cum de eadel11 horninum superbia 
loquilur, dicens : « Prodivit quasi ex adipe iniqui
tas eorurn, Il hoc leslimonillm nova editio apertius 
d icil. : " Processerullt a pinguedine oculi eOl'um, • 
id est, sensus sive cogiLationes nimiam supel'borum 
in blasphemiam proruperul1t . . 

FIN DE JOB. 



TRADUCTION DES HOMÉLIES 
D'Origène sur Jérémie et Ezéchiel, à Vincent, prêtre. 

PROLOGUE 

Ce que v;ous me demandez, Ô mon ami, est 
une grande chose: que je naturalise Origène 
chez les Latins, et que je familiarise même les 
oreilies des Romains avec cet homme, ce doc
teur des Eglises, qui, de l'avis prophétique de 
Didyme, tient le second rang après l'Apôtre. 
Mais, vous le savez, à cause de l'infirmité de 
mes yeux, que j'ai contractée dans un zèle trop 
grand pour la lecture, et à cause du manque 
de secrétaires, parce que ma pauvreté me prive 
aussi de ce secours, je ne saurais répondre à 
votre désir avec toute l'ardeur que vous le vou
driez. Voilà pourquoi, après les quatorze homé-' 
lies sur Jérémie, que j'ai traduites il y a déjà 
longtemps sans aucun ordre, j'ai aussi dicté en 
des temps différents les quatorze sur Ezéchiel, 
m'attachant surtout à ce que la traduction con
servàt l'idiome de ce docteur dans toute la sim

plicité de son langage, qui peut seul être de 

TRANSLATIO HOMILIARUM 
Orlgenls ln Jcrm:nlmn et Fzeehlelem, ad 

Vlnccntlllm presb,-tcrllm. 

PROLOGUS. 

Magnum est quidem, amice, quod postulas, ùl 
Origenem faciam Latinum, el hominem juxla Didy
mi videnlis sententiam, alLerum post Apostolutn 
(al. aposlolos). Ecclesiarum magistrum etiam Ro
manis auribus donem. Sed oculorum, ut ipse nosti, 
dolore cruciatus, quem nimia impaliens leclione 
conlraxi, et nolariorum penuria, quia tenuÏlas hoc 
quoque subsidium abstulit, quod recte cupis, tam 
ardenter ut cupis, implere non valeo. Itaque post 
quatuordecim homilias in Jeremiam, quas jampri
dem confuso ordine interpretatus sum l et has qua-

quelque utilité pour les Eglises, et .bannissant 
toute recherche d'artifices de rhéthorique, puis-, 
que c'est la chose que nous voulons 'avoir, et 
non point un éloge de notre phrasélogie. Je 
vous prévienll donc en peu de mots que le.s 
opuscules d'Origène sur toute l'Ecriture!Jont 
de trois sortes: Son ouvrage des Extraits que 
les Grecs appellent Scholies, où il a résumé en 
peu de mots tout ce qui lui semblait obscur et 
présentant quelque .Ufficulté ; ses homélies dont 
voici une traduction; enfin ses tomes ou volu
mes, où il a, laissé son génie ouvrir toutes ses 
voiles aux vents et où, s'éloignant de la terre, 
il s'est élancé vers la pleine mer. Votre désir, 
je le 5ai5, est ·que je traduise ses œuvres de tout 
genre; j'ai déjà donné la raison qui m'empê
che de le faire. Je prends néanmoins l'engage
ment que si, grâce à vos prières, Jésus-Christ . 
daigne me rendre la santé, je traduirai, non 

tuordecim in Ezechielem per intervalla dlctavi, id 
magnopere curans, ut idioma supradicti vi ri Il sim
plicilate s~J'monis, quœ sola Ecclesiis prodest, etiam 
translalio conservaret, omni rheloricœ artis splen
dore contemplo : l'es quippe volumus, non verba 
laudare ; et illud breviter a~monens, ut scias Ori
genis opuscula in omnem SCI'ipturam esse tripliCia. 
Primum ejus opus Exerpta, quœ Grœce axoÀlct Dun
cupantur, inquibus ea quœ sibi videbantur obscura 
atque habere aliquid difficultatis, summatim brevi
terque perstrinxit. 8ecundum homileticum genus, 
de quo et pl'œsens interpretatio ejus est.. Tertium, 
quod ipse inscripsit Top.ouç nos « volumina )) possu
mus nuncupare, in quo opere tota ingenii sui vela 
spirantibus ventis dedit, et recedens a terra in me
dium pelagus aufugit. Scio te cupere, ut omne ga
nus transferam dictionis : prœmisi causam, CUl' 
racere non possim. Hoc lamen spondeo, quia si, 
orante te, Jesus reddiderit sanitatem, non dicam 
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pas toutes ses œuvres, ce serait avancer une vent fait connaître :. Je dicterai, mais vous me 

promesse téméraire; mais la plupart de ses foùrnirez le secrétaire. 

écrits, sous cette condition: que je ' vous ai sou-

Corrunencelllent des XIV HOlllélies sur Jérélllie 

HOMÉLIE 1 

Parole de Dieu qui a été adl'essée à Jérémie -fils 
de Chelcias, Jérém. J. 1.. 

Dieu ne met aucun délai à ses bienfaits.; il 
met au contraire tous les atermoiements à la 
punition ~e ceux qui méritent d'être chatiéS. ' 
Quand il pourrait sans prévenir et sans avoir à 
craindre de contestation ultérieure frapper tout 
hbinm:e dès qu'il a reconnu qu'il mérite une 
peine, il rie le fait jamais; même après avoir 
c0ndamné, il dit toujours ce que la clémence 
lui inspire, atin que le coupable qu'il a con
damné pour sa faute, échappe à la sentence 
par le repentir. L'Ecritur'e me fournirait de 
nombreux exemples de cette ,vérité ; il suf
fira de' recourir à l'examen de ceux qui s'of
frent à l'espri t pour arriver à l'intelligence des ' 
paroles que 'nous venons de dire. Les Ninitivcs 
pécheurs avaient été condamnés par Dieu: 
« Encore trois jours, et il arrivera que Ninive 
sera détruite. » Jon. III, 4. , Dieu ne voulut pas 

cuncta, quia hoc dixisse lemerarium est, sed per
mulla sum ll'anslllturus, ca lege quœ tibi sœpe cuns
tilui, ut ego vocem prœbeam, tu nolarium. 

Inclplnnt DomUiro XIV l 'Il JCI'clIliam. 

HOMILIA PRIMA. 

Verbum Dei quod factum est ad Jeremiam {ilium 
Chetciœ, elc. (Jerem. I, 1). 

Deus ad benefaciendum promplus est; ad puni en
dos aulem eos qui pœna digni sunt, dissimulaI. 
Gum possÎt quippe tacens sine conteslalione venturi 
punil'é cos quos semel dignos supplicio judicavil, 
nunquam hoc facit; sed etiam si condemnaverit, 
dicit quod sibi semper dicere pl'opositum est, ut 
li~erentur a condemnalione pel' pœnitentiam, qui 
condemnati fuerant, pel' delictum, Horum exempJa 
cU,m de Soripturis mulla possimus accipere, suffi-

exécuter la sentence comme par surprise ; pou r ' 
leur donner le temps du repentir et de la con
version,il envoya à ces infidèles un prophète 
d'entre les Hébreux, afin que celuicci leur 
criant: « Encore trois jours, et Ninive sera dé
truite, » au lieu de périr après avoir été con
damnés, ils fissent pénitence pour obtenir la 
miséricorde divine, quand ils étaient destinés à 
périr comme Sodome et Gomorrhe. Et ici en
core, comme il est évident par les paroles que 
Dieu av ail adressées ft Abraham,les anges firent , 
tout ce qui dépendait d'eux pour sauver ceux 
qui se jugèrent eux-mêmes indignes du salut, 
puisque ces anges dirent à Loth: (( Avez-vous 
id quelqu'un de vos proches, un gendre ou des 
fils, ou des filles?» Genes. XIX, 12. Ils n'igno- . 
raient pas que ces gens ne suivraient pas Loth, ' 
mais ils montrèrent leur bonté et leur amour 
et la bonté et l'amour de celui qui les avait en
voyés envers les hommes. C'est quelque chose 
de semblable à cela que nous trouvons écrit 

ciunt ad prœsens incidentia, ul veniamus ad eoruID 
quœ Jecta sunt,contemplalionem. Ninivilœ pecca
IOI'es condemnalÏ erant a Deo : (( Adhuc enim treit 
dies, et futurum ut Ninive subverlalur.lI Jon. Ill, 4. 
Noluit Deus cU,m silenlio punire damnatos; sed 
dans eis locum pœnitentiœ et cOl1versionis, misit ad 
gentes Hebrœorum pl'oph et.am, ut dicente illo : 
« Adhuc Ires dies et Ninive subverletur, " qui con
demnati fUCl'ant, non perirent; sed agentes pœni
lentiam, impetrarent misericordiam ' Dei, qui in 
Sodomis et Gomol'l'his jam erant exitio destinati, ut 
manifestum est ex scrmonibus Dei, quos locutus est , 
ad Abraham ; attamen quod erat suum, fecerunt 
ang8li, volentes !lOS salvare qui se indignos salute 
judicaverunt, hœc dicentes ad Loth: « Est tibi hic 
aliquis gener, aut filii, auL fi/iœ?" Gen. XIX, 12. 
Neque enim ignorabant n'on esse ' eos secuturos 
Loth, sed osteùderunt suam parite)', el ejus qui eos 
miserat, benignilatem in homines et amorem. Ho
l'Ulll· quiddam simile invenimus et in Jel'emia sorip-
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(lans Jérémie, puisque nous y trouvons à quelle 
époque il commença à prophétiser et jusqu'à 
quel temps il prophétisa. Ainsi celui qui lit les 
Ecritures, s'i! applique son attention à cette 
lecture et s'il cherche à pénétrer le sens de ce 
qui est écrit, peut dire, d'après les termes 
mêmes de la prophétie, quand Jérémie com
mença à prophétiser et à quelle époque il cessa. 
Quelle importance a donc pour moi cette ques
tion de dates? En lisant j'ai appris qu'il pro
phétisa depuis le commement du règne de Jo
sias fils d'Amos roi de Juda jusqu'à la trei
zième année de son règne; et qu'il prophétisa 
encore au temps de Joachim, fils de Josias et 
roi de Juda, jusqu'à la fin de la onzième an
née de Sédécias, fils de Josias et roi de Juda. 
Et celte lecture m'a appris que sa prophétie a 
été méprisée par trois rois, jusqu'à la captivité 
de Jérusalem, au cinquième mois. Que nous en
seignent donc ces faits, si nous portons un es
prit attentif à les lire? Dieu avait condamné 
Jérusalem à cause des péchés qu'elle avaitcom
mis, et la dernière sentence était qu'elle serait 
abandonnée à la captivité. Mais comme Dieu 
aime les hommes et qu'Hne veut la perte de 
personne, avant que le temps de la ruirie fût 
arrivé, il envoya ce' prophète, afin que sur ces 
discours le peuple revint à la pénitence; il en
voya encore le même prophète sous un second 
roi. Il l'envoya encore sous un troisième. Que 

tum esse: est enim annotalum tempus prophelire , 
ejus quando cœpil prophetare, et quousque. El'go 
qui SC1'Ïpluras legil, si leclioni diligenter intendal, 
et requil'at eorum qure scripta sunt voluntatem, di
cere potest elt histodre superscriptione, quo tempo
re Jeremias exorsus sil, et quod consummaverit 
prophetiam, Quid igilur ad me temlJUS histori re ? 
Legens didici, quia cœperit pro,phelare in diebus 
Josire filii Amos regis Juda, usque ad annum ter
tium decimum l'cg ni ejus ; deinde prophetaverit in 
ùiebus Joachim, filii Josiœ, l'egis Juda, usque ad 
consummalionem undecimi anni Sedecire, filii Jo
sire, regis Juda. Et legens didici quia pel' lres reges 
prophelia ejus contempta sil, usque ad captivital.ern 
Jerusalem in quinto mense. Quid ergo docemur pel' 
hrec, si leclioni simus intenli? Condemnaverat Deus 
Jerusalem proptel' peecata quœ recera!., et hrec eral 
extrema sentenlia, ut captivilali relinquel'etur. Ve
rumtamen eum hominum sit amator, nec quem
quam velit perire, antequam depopulalionis tempus 
inslal'et, misit et hunc prophelam, ut per sermones 
ejus ad pœnilenliam converteretur; misit eumdem 
el sub secundo rege post primum. misit quoque 

dire de plus? la captivité était imminente, et. 
Dieu exhortait encore, accordant , la veille ' 
même, pour ainsi dire, le délai du repentir; 
aussi est-il écrit que, Jérémie prophétisa jus- . 
qu'à la prise de Jérusalem, et jusqu'au cin
quième mois. Déjà les chaînes des ennemis 
étaient rivées aux mains, et néanmoins Dieu 
semblait dire encore' : Vous voilà captîfs ; faites 
pénitence, quoique tard; demandez-le-moi, et 
je vous épargnerai; je puis VOllS arracher de la 
captivité; moi qui vous ai livrés. Il est donc né. 
cessaire de nous arrêter même à ceUe suscrip
tion, qui contient les époques de' la pfO'phélie' : . 
elle nous montre' que la cl'émencè divine ne se 
lasse pas d'exhorter les hommes' à faire leur 
salut, afin que le péché cessant; la caplivité . 
cesse aussitôt. 

Nous pouvons faire à nous-mêmes l~applica"" 

, tion de ces considérations: Si nous commettons 
le péché, nous serons captifs nous, aussi. II n~y 
a pas de différence entre le fait pour nous d'ê
tre livrés à Satan comme pécheurs', 1 C01'l'ntlt. 
v, 5, elle fait que les Juifs furent livrés à Na
buchodonosor. Comme Dieu les livra à leur en
nemi à cause de leurs fréquentes iniquités, 
ainsi pour nos péchés nous sommes li .. ,rés au, 
Nabuchodonosor spirituel: « Je les ai ,livrés à 
Satan, J) (Ut l'Apôtre des pécheurs, Cl afin qu'ils 
apprennent à ne pas blasphémer.» 1 Tim, l, 

20. Voyez quel mal c'est de pécher, puisque 

sub terlio. Quid piura? jam. capliv,itas immiilebat, 
et adhuc adborlabatul' Deus tribuens (ut ita dicam) 
et ante unam diem loeum pœnitenlire ;unde scrip
tum est, usque ad captivitatem Jerusalem, et usque 
au quintum mensem prophetàsse' Jeremiam. Jam 
hostium vincula restrinxerant manus, et nihiIomi
nus hrec quodammodo dicebat Deus: Ecce captivi 
facti estis; agile, licet sero, pœnitentiam; rogate 
me, et parcam vobis; possum erUCl'e de capHvHato, 
qui tradidi. Babemus ilaque quœdam necessaria ex 
super5cl'iptione isla, qure' continet tempora prophe
tire, quia juxta suam c.lemenliam exhorlalur Deus 
scmper homines ad salutem, ut, cessante delicto, 
etiam captivitas conquiescat. 

Hree aulem el de nobis possumus intelligere : si 
pcccaverimus, et nos caplivi futuri SUIDUS. Elenim 
lradi peccatoremSalanre l, Cor. v, 5, nihil dislal ab 
eo quod Judrei sunllradili Nabuchodonosor. Utque 
ilIos Deus concessil adversario, propler frcqueutes 
impielates, sic nos propter peccata" qUltl fecimus', 
tradimur spirilali Nabuchodonosor: ,; , Et quos rra""' 
didi Il inquit, « Satanre, ul discant' non' bl1asphema
re,» 1 Tim. 1, 20, Apostolus de aliis peccatoribusi 
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nous sommes livrés à SQ.tan faisant ses capti
ves des â!Ues qui sont abandonnées de 'Dieu. Et 
c~ n'est pas ,sam? motif et sans jugement que 
Dieu délaisse ceux q,u'il abandonne. Lorsqu'il a 
répandu lit pillie sur la vigne, et que là vigne 
a produit des ronces au lieu de raisins, com
ment pourra-t.il ne pas ordoI;lner aux nuages 
de ne plus répandre la pluie sur elle? Par con
séquent, à cause de nOS crimes, dont nous avons 
conscience, nous sommes prêts aussi d'être ré
.duits en captivité. Il adviendra, si nous faisons 
pénitence; que nous serons livrés à Nabucho,. 
,donosor et aux Babyloniens, qui nous feront 
sentir de cruels tourments~ Quand cesteur
ments ~ou! ment:j.cent, la parole des prophètes, 
la parole de la loi, la parole des apôtres, la pa
role mê,me de notre Seigneur et Sauveur Jésus
,Christ nous ~xhorte à faire pénitence et à pour
voir à inotre salut. Si nous écoutons cette pa
role,D0us'croyons à celui q'ui a dit: « Je me 
repentirai aussi de tous les maux que ma pa
role a annoncés contre eux. »Jerem. XVIII, 8. 
Tel est renseignement qui ressort du Préam
bulemême. 
'. Après le préambule, le texte dit :« La parole 

du Seigneur lui flit adressée; » à lui, c'est-à
çlireàJérémie. E,t ,que lui dit la parole du Sei
gneur? une chose,remarquable entre tou tes celles 
qui ont été ad vessé es aux autres prophètes, 
puisque nous ne trouvons pas que Dieu l'ait 

Ruta ,quantum inalum est peccare, ut tra,lamur 
Satanrecaptivantianimos eorum qui relinquuntur a 
Deo. Non sine causa autem, neque sille judicio 
Deus relinquit quos deserit. Cuin enim miserit plu
viam super vineam, et vinea pro uva atlulerit spinas, 
quid faciet, nisi ut mandet nubibus, ne pluant 
super oam imbrem? Quapropter in proximo est 
propler delicta nostra, quorum nobis conscii sumus, 
et nos captivari. Fulurum est enim, ut tradamur, si 
non egerimus pœnitentiam, Nabuchodonosor atque 
Baby loniis, qui nos sensibiliter excrucient. Istis jam 
adjacentibus, sermones prophetarum, sermon es lo
gis, sermones aposlolorum, sermones etiam Domini 
et Salvatoris nostri Jesu Christi hortantur ad pœni
\entiam, provocant ad salutem. Si autem audieri
mus, credimus ei qui dixit : « Et ego pœnitentiam 
agam de oinnibus malis, quœlocutus sum facere 
eis Il Jerem. XVIII, 8. Et hœc quidem in Proœmium. 

Post Proœmium autem ita scriptum est: « Factus 
estDomini serm,o ad eum; » certum est quia ad 
Jeremiam. Quid dicit sermo Domini ad eum? prœ
cipuum ab omnibus quœ propheLis dicta sunt cœte
ris . .Hocenim nunquamad ullum prophetarumdict'um 

TOM. VII. 

fait entendre à nul autre. Abraham a reçu le 
ti tre de prophète, puisque nous lisons dans la 
Gen'èse: «Il est prophète, et il priera pour 
vous; » Genes. xx, 7; et pourtant le Seigneur 
ne lui a point dit: « Je vous ai connu avant 
que je vous eusse formé dans les entrailles de 
votre mère, et avant que vous fussiez sorti de 
son sein, je vous ai sanctifié. » Jerem. l, 5.Ce 
n'est que plus tard, ,à la fin de sa vie, qu'Abra
ham fut sanctifié, lorsqu'il sortit de son pays, 
et qu'il quitta sa parenté et la maison de son 
père. Genes. XII, 1. Isaac était l'enfant de la 
promesse, et néanmoins l'Ecriture ne nous dit 
pas qu'un tel langage lui ait été tenu. Qu'ai-je 
besoin de les énumérer tous? Jérémie est le 
seul entre tous qui ait reçu ce don inestimable 
de s'entendre dire par le Seigneur: « Je vous 
ai connu avant que je vous eusse formé dansle 
sein de votre mère, et avant que vous fussiez 
sorti de son sein, je vous ai sanctifié. » Je n'i
gnore pas qu'il en est qui font remonter ces 
paroles, comme trop grandes pour s'appliquer 
à Jérémie, jusqu'à notre Sauveur et Seigneur 
Jésus-Christ; il est donc utile de prévenir qu'il 
y a beaucoup de choses qui peuvent convenir 
au Sauveur, que nous émettrons au courant du 
discours. Car bien peu des paroles qui ont été 
adressées à Jérémie ont lJ.n sens assez restreint 
pour ne pouvoir pas, comme le croient la plu
part, se rapporter à Notre Seigneur. Que. lui 

invenimus.Abraham propheta nuncupatus est, in eo 
quod dicitur: «Propheta est, et orabit pro te;» Gen. xx. 
7 ; et tamen non dixit ad eum Deus: « Priusquam 
te plasmarem in utero, no vi te; et priusquam ex ires 
de vulva, sanctificavi te.» Jerem. 1, 5. Sed postea in 
extremo jam tempore sanctificatus est Abraham, 
quando egressus est de terra sua, et de cognatione 
sua, et de domo patris sui.Gen. XII, 1. Ex repromis
sione natus est Isaac, et tamen neque ad eum repe
rimus hune dictum , esse sermonem. Et quid me 
necesse est per singulos currere? Jeremias prœci
puum inter cunctos consecutus est donum, dicente 
Domino : Priusquam te plasma rem in utero, novi 
te ; et priusquam exire de vulva, sanctificavi te. » 
Neque vero ignoramus quosdam esse qui ista refe
rant, quasi majora Jeremia, super Salvatore nOstro 
et Domino Jesu Christo; sciendumque plurima ex 
his esse quœ possunt Salvatori convenire, quœ etiam 
nos interponemus. Pauca' autem eorum quœ ad Je
remiamdicta sunt, coarclant intellectum, quasi non 
possint, ut plures existimant, ad Dominum referri. 
Quœ sunt ergo quœ possunt convenire Domino? 
« Ad omp.es ad quoscumque mittam ,te, ibis; et om-
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a-t-il donc été dit qui peut convenir au Sei
gneur? (1 Vous irez partout où jevousenverrai, 
et vous porterez toutes les paroles que je vous 
ordonnerai de dire. Ne craignez point de pa
raitre devant ceux à qui je vous enverrai, 
parce que je suis avec vous pour vous délivrer, 
dit le Seigneur. )) Jerem. l, 7, 8. Ets'ilsemblait 
oiseux d'appliquer ces paroles au Sauveur, 
quant à celles qui suivent: « Le Seigneur éten
dit sa main vers moi, toucha ma bouche, et me 
dit: Je mets présentement mes paroles dans 
votre bouche; je vous établis aujourd'hui sur 
les nations et sur les royaumes, pour arracher 
et pour détruire, »Jerem. 1, 9, 10, il serait dif
ficile de les interpréter touchant Jérémie: quel
les sont les nations que Jérémie a arrachées? 
quels royaumes a-t-il renversés, pour qu'il lui 
soit dit à bon droit: « Je vous ai établi aujour
d'hui sur les nations et sur les royaumes pour 
arracher et pour déraciner? ») quelle puissance 
de perdre a-t-il eu, pour qu'il lui soit ditaussi: 
(J. Et pour perdre? » qui a-t-il édifié, pour que 
la suite porte: « Pour édifier? » Jérémie s'ex
prime ainsi: « Je n'ai été utile à personne et 
personne ne m'a lité utile; » d'où viendrait 
donc que Dieu lui donne le pouvoir d'édifier et 
de planter? Il n'y a dans tout cela, répétons-le, 
aucune difficulté d'interprétation pour le rap

porter au Sauveur, puisqu'en tout cela Jérémie 
n'est que la figure du Sauveur. Mais voici qui 
est de la plus grande difficulté pour l'homme 

nia qure mando tibi, loqueris. Ne limeas a [acie 
l'0rum, quia ego lecum sum, ut el'uam te, dicit 
Dominus.1l Jerern. 1, 7, 8, Nec dum isla oliose 
videntur ad Sai valorem referri; ea vero qUal sequun
tur : « Extendit Dominus manum suam ad me, et 
teligit os meum, et dixit Dominus ad me : Ecce 
dedi sm'mones meos in os luum i ecce constilui te 
hodie super genles et regna, eradicare, et disper
dere,)) Jerem. l, 9, 10, de Jeremia difficilem faciunt 
interpretationQm : quas enim gentes eradicavit Je
remias? qure reg na subverlit, ut mel'Ïlo ei diclum 
sit : « Ecce constitui le hodie super gentes et super 
regna eradica.re et suffodere ? )) QlIam habuit potcs
Latem ad disperdendum, ut audierit : " et disper
dere ? )) Quos vero œdificavit, ut consequenter adda
Lur ;' " redificare? » Jeremias dixit: « Non profuit 
neque profuit mihi aliquis ; » et quomodo data est 
ei redificalio alque plantatio? Hrec, ut diximus, ad 
Salvatorem relata non coal'ctant interl'retantem. 
Jeremias euim in istis Salvatol'is figura est. Sed et 
e~ , quœ sequunlur, et (At. etiam) doclissimo homini 
d.lfficultatem exposiLionis important, quomodo po~
sml congruere Domino : " Et dixi : Qui es, domi-

même le plus savant, s'il veut en faire l'appli
cation à notre Seigneur: « Et je dis: Qui êtes
vous, dominateur, Seigneur? voilà que je ne 
sais point parler. » Jerem. l, 6. Lui qui est la· 
sagesse, lui qui est la vertu de Dieu, lui en qui 
habite corporellement la plénitude de la divi
nité, Coloss. II, 9, comment admettre qu'il disé: 
(( Je ne sais point parler? » Et en outre ceci : 
« Parce que je ne suis qu'un enfant, )) lui est 
reproché comme s'il n'eût pas bien répondu. 
Puisque le Seigneur lui dit: « Ne dites point ': 
Je suis uri enfant,») il est évident qu'il le re~

prend comme ne s'exprimant pas bien. Voilà 
ce qui semble ne pouvoir pas convenir auSau
veur. Quant à ce qui précède, rien de plus fa
cile que de le lui appliquer. Dire qu'il ~aut inl 

terpréter certains points sur Jérémie, ' et tels 
autres sur le Sauveur, là n'est pas un inat 
Mais celui qui s'efforce de bien connaitre les 
Ecritures, insistera viyement sur cette circons.:. 
tance, que dans un même contexte on divise lé 
sens en disant: Ceci, parce que c'est trop peu 
digne, convient, n0t;! au Sauveur, mais à Jéré- . 
mie, tandis que cela, qui a trop d'importance; 
convient, non à Jérémie, mais à Jésus·Christ. 
Voilà pourquoi ' nous essaierons de tout appli
quer à Jérémie, même ce qui, par sagràndeur, 
semble excéder sa condition. Quiconque 'a reçu 
de Dieu la parole et le don de parler au nom 
du ciel, les a reçus pour arracher et renverser 
les royaumes et les peuples. Mais par ces mots 

nator, Domine, ecce nescio loqui.» Jerem. l, 6. 
Qui est sapientia, qui est virtus Dei, in quo pleni
tu do divinÏlatis inhabitat corporaliler, . Colos. Il, 9, 
quomodo huic aptari potest : « Nescio loqui ? ». Sed 
et illud : " Quia juvenis ego sum, » interciditur ei, 
quasi non bene responderit. Si etenim ei dicit Do
min UR : "Noli dicere: Quia juvenis sum," manifes
tum est quasi non bene dicelllem fuisse reprehcn
sumo lIrec sunl qure Salvatori videntur non conveni
re. Superiora autem facili intel/ectu ad eum 
referllnlul',. Dicere vero alia super Jeremia, alia 
supel' Salvatore intel'pretanda esse, non pessimum 
est. Sed qui bene Scripturas nosse conatur, vehe
menler in isto instabit loco, videns sub uno 
textu sermonis dividi intellectum, et dici : Bœc, 
quoniam minora sunt, non conveniunt SaI va
lori, sed Jel'emire; il/a vero, quoniam majora 
Bunt, non Jel'emire, sed Christo. Ob id cuncta nos 
ad Jel'emiam l'ererre lenlabimus; hoc esl, ct ea, 
qure cum majora sinl, . videnlul' cQnditionem ejus 
excedere. Quicunque a Deo accepit yerba, su mens 
gratiam cœleslis eloquii, idcirco ea accipit, ut regna 
gentesque eradicet alque subvel'tat. Sed cum nomi-



TRADUCTION DES HOMÉLIES D'ORIGÊNE SUR JÉREMIE . 547 

de peuples et de royaumes que peut ébranler 
quiconque est le porte-paroles de Dieu, il ne 
faut pas entendre proprement les royaumes et 
les peuples, mais les âmes des hommes sur les
quelles règne le péché, conformément à ce qui 
écrit dans l'Apôtre: « Que le péché ne règne 
pas dans votre corps mortel.» Rom. VI, :12. 
Puisque ' les péchés sout de tant de sortes, ces 
péchés divers qui ont pris possession des fimes 
humaines, voilà les royaumes et les nations 
allégoriques, et ce sont eux qui seront arrachés 
et déracinés par les discours de Dieu, qui ont 
été donnés à Jérémie et aux autres saints. C'est 
ainsi que ce qui ne paraissait pas convenir au 
Sauveur, demeurera appliqué à Jérémie, etque 
nous appliquerons également le reste ou même 
Jérémie, .sachant que ce qui a été dit a été dit 
da.?s un sens figuré. 
. . Et maintenant, me dira-t-on, engagez votre 
discours dans une autre voie, et montrez comme 
ayant été écrit au sujet du Sauveur tout ce qui 
a été écrit ici. Il serait superflu d'ailleurs d'in
sister sur ce qui lui convient évidemment: on 
ne peut douter que le Sauveur ait renversé les 
royaumes du diable et détruit les nations en 
détrilisant la vie de la Gentilité. Mais arrêtez
vous à ce qu'il est difficile de comprendre, c'est
à-dire comment il se 'fait que le SauveUr puisse 
dire: « Je he sais pas parler, parce que je ne 
suis qu'un enfant, )) etc. Le problème est 

nenlur gentes et regna, omnis qui divina verba 
sùscipit, nolo eum corporaliler intelligere regna et. 
genles, sed considerans animas hominum regnatas 
apeccato, juxta id quod in Apostolo scriptum est: 
« Non regnet ergo peccatum in vestro morlali cor
porei' Rom. VI, 12; videns quoque multas species 
delictorum allegorizet regna et gentes pcr varia 
delicta, qure humanas animas possederunt ; et hrec 
erunt qure eT~llentur atque suffodientur aSill'moni
bus ' Dei, qui daU sunt sive Jeremire, sive cœleris 
sanctis. Ha fiet, ut prima qure non videbantur con
gruere SalTatori, ad Jeremiam referantur; et secun
da ab co qui scit figurante dicta qure dicta sunt Jere
mire deputentur. 

Dicet mi hi aliquis auditorom, etiam alilim pande 
sermonem, 'et concta qure scripta sunl super Salva
tore, quasi de eo sint scripta, constitue. De secundis 
nolis esse sollicitus, apparet enim quia Salvator 
eradicaverit regna diaboli, et naLiones subverterit, 
genlilem destruens vitam. In istis quod intellectum 
dlfticilem facit, hoc est, quomodo possit Salvator 
dicere : «Nescio loqui, quia juvenis ego sum," et cre
tera. In hoc sermone interpretantes. coangustantur 

difficile à résoudre pour les commentateurs. 
Nous savons que Jésus-Christ est Dieu, et nous 
voulons lui appliquer les paroles de l'Ecriture 
sans blesser la dignité de sa personne divine. 
Il nous est donc nacessaire d'invoquer le témoi
gnage des saintes Ecritures, parce que, si ces 
témoignages ne les corroborent, nos commen
taires et nos raisonnements ne méritent aucune 
créance. Cette parole de l'Ecriture : « Quetoute 
parole soit confirmée par l'autorité de deux ou 
de trois témoins, li Mattlt. XVIII, 16, s'adresse 
bien plus à l'œuvre du commentateur, qu'au 
discours de tout autre homme. Je ne puis con
firmer l'expression de ce que mon intelligenee 
a compris, que par l'autorité de ces deux té
moins, le nouveau et l'ancien Testament, que 
par l'autorité de ces trois témoins, l'Evangile, 
la prophétie et l'Apôtre. C'est ainsi que sera af
fermie toute parole. Comment donc pourrons
nous appliquer au Sauveur ce qui est écrit dans 
Jérémie? Que l'aneien Testament me prête ce 
témoignage: « Avant que l'enfant sache reje
ter le mal et choisir le bien, » etc. Isa. VII, {5, 
avec cet autre, toujours d'Isaïe: « Une vierge 
concevra, et elle enfantera un fils appelé Em
manuel, » [sa. VII, :14, à la suite duquel l'autre 

\ 
est écrit: « Avant que l'enfant sache. » Invo-
querons-nous le témoignage de l'Evangile? 
nous dirons que Jésus, a,vant d'être homme et 
encore enfant, parce qu'il s'était anéanti lui-

Jesum Chrislum scimus Deum; qurerimus verba qure 
dicta sun t juxta personœ exponere dignilatem. Qua
propter necesse est nobis Scripturas sancta~ in testi
monium invocare, sensus quippe noslri et enarra
tiones sine iis teslibus non habent fidem; et hoc 
quod dictum ost : « In ore duorum vel trium les-' 
tium 8tabit omne verbum,') Matth. ~VIII, 16, magis 
convenil ad interpretanLis probalionem, quam ad 
quonimcunque hominum numerum, ut tirmem 
verbum intellectus mei, aacipiens duo testes de 
nova et veteri Testamento, accipiens tres testes de 
Evangelio , de Propheta, de Apostolo. Sic enim stabit 
omne verbum. QlIomodo igitur valebimus ista con
jllngere Salvatori? Det mihi testimonium velus 
Testamentum : « Quia pri usquam agnoscal puer 
bonum aut malum,o ~lsa. VII, ~6, et crelera. Det 
eliam Isaias : « Ecce virgo concipiet in utero, et 
pariet filium, et vocabilur nomen ejus Emmanuel,» 
[sa. VII, 14, ibique additur; « Priusquam cognoscat 
puer. " Si autem et de Evangelioaccipere oporlet 
testimonium, Jesus necdum vir, sed adhuc infans 
quia se exinaniverat formam servi accipiens, profi~ 
ciebat. Luc. II, 52. Nemo autem proficit, qui cs 
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même en prenant la forme et la nature de ser
viteur, croissait. Luc. II, 52. Nul ne croît, s'il 
est parfait, et celui qui croît, c'est qu'il n'a pas 
la perfection. Il croissait en àge, il croissait en 
sagesse, il crois5ait en grâce, et devant Dieu, 
et devant les hommes. Puisqu'ils'étaitdépouillé 
lui-même pour descendre vers nous, et que s'é
tant dépouillé il prit de nouveau ce dont il s'é
tait dépouillé d'abord, en quoi est-il indigne de 
lui qu'il ait grandi en sagesse, qu'il ait grandi 
en àge, qu'il ait grandi en grâce et devant 
Dieu et devant les hommes, et que cette parole 
s'applique à lui: (( Avant 'que l'enfant sache 
,choisir le bien et rejeter le mal, ») lsa. vu, 16, 
et que nous lui appliquions celle que nous avons 
citée? 

On insiste et l' on me dit: Bien qu'on puisse 
~omprendre qu'il soil dit du Sauveur 'qu~il ne 
sait pas, et d'autres choses de (~e genre non 
moins surprenantes, alors même que vous le 
considérez comme enfant, ne lui faites-vous 
point inj ure en appliquant de pareilles choses 
au Fils unique de Dieu et au premier-né de 
toute créature, .lui qui, avant dlavoir été conçu, 
était annoncé par ces paroles de Gabriel : 
« L'Esprit saint surviendra en vous·, et la vertu 
du Trés-Haut vous couvrira de son ombre? » 

Luc. I, 35; c'est de lui que vous osez dire qu'il 
ne sait pas parler? - Je vais donc chercher si 
je ne puis pas établir en quelque manière con
forme à la dignité du Sauveur qu'en ignorant 

perfeclus; sed ille proficit, qui indiget profectll. 
Ergo proficiebat cetate, .proficiebat sapientia, pro fi
ciebal gralia, el apud Deum, el apud homines. Nam 
si evacuaverat se ipsum ad nos descendens, et eva
cuans seipsum resumpsit Herum ea de quibus se 
prius evacuaverat, quid indignum esl profecisse 
eum sapienlia, profecisse œtate, profecisse gratia 
apud Deum, et apud 'llOmiues, et vera de eô esse 
ista quœ dicta suut : (( Priusquam coguoscat puer 
bonum aut malum ,)) ' lsa. VII, ,16, et ea quœ de 
eodem inlerposuimus? 

Sed dicol mihi aliquis : Etiamsi potest; de Salva
tore inlelligi dictum ess(l quia nescial, et cœlera 
hujusmodi quce majora sunl, elsi puerum eUlU acci" 
pias, nonne offendis isla senliendo de unigenito et 
primogenito univel'sœ crealul'œ, de eo qui antequam 
conciperetur, annuntialus est, loquenle 'Gabriele: 
« Spiritus sanctus veniet super te, et virlus Allissimi 
obumbrabit te, 1) Lnc. J, 35, et audes dicer~ quia 
nesciat loqui P Quamobrem videbo si polet·o aliquid 
dignum de Salvatore in hoc loco I!-fferre quod (Al. 
~uornodo) qUiP.dam nesçiens major sit, .si ea -ignora-

certaines choses, il a été plus grand dans ~ce(te 

ignorance même que s:il les avait sues. Lais
sons-le parler lili-même pour no'us enseig,ner 
'comment il y a certaines choses qu'il ne sait 
pas. A ceux qui lüi disàient: (( Ne mangeons

,nous pas et ne buvons'-nous pas éh votr'e nom, 
ne chassons-nous pas les démons en votre nom, . 
et n'avons-nous pas fait pluSieurs miracles èh 
votre nom? i) il répond: <i Relirez-voll'S de'moi, 
je ilevousai jamais :connus. ·» ·Matth. 'VIIf22. 
Croit-on que ce langage:« Je ne vous comiais 
pas, » le rabaisse et sa dignité n'est-elle pas 
au contraire plus haute et pliIs Admirable en 
cela même qu'il ne connait pas 'ces mécharits 
qui doivent Périr? Il sait tout ce qui ne leu? 
,ressemble pas, il sait tout 'ce qui est bon: le 
Seigneur connait · ceux 'qui 'sont à lui, et il 
ignore quiconque l'ignore.,·C'est (ainsi-, 'on ·rrerfe 
conteste pas, 'quele'pécheu'r est ignore de Dieu. 
- Maison insiste encore: · VOll's ',avèz mOJl~ré 
que Dieu ignore les pécheurs, vous avez ,mon. 
tré qu'il ignore cellX qui font les œuvres d'ini
quité, parce qu'ils ne sont pàS di'gnes qufHIes 
connaisse; mais comment prouver qu'jLy 'a 
profit ,pour sa grandeur et sa gloire àce qu'.ill 
dise: «.J e ne sais pas pa:rler .?» - ,Parler 'est 
le fait de l'homme, et n·ous ·nons servons à 
toute heure du 'discours; .pai' exemple, ·Il.OUS 

nous exprimons eri Hébreu" en 'grec, ,ou ,'eil ' 

tout autre langage. Elevez-vous :donc jusqu"au 
Sauveur, et vous saurez qu'il est le Verbe qui 

verit, quam si scierit. Utamur voce ejus, ' quomod~ 
sint aliqua quœ riesciat. Rcspondit eis, qUi 'sibi ,dice
banl: « Nonne in nomine tuo comedimus et -in 
nominc tüo bibimus, el in nomine luo ,dœmdnia 
ejecimus, et virtutes mullas fecimvs P. Dis.oedUe a 
me, non novi vos·.)) Matth. VII, 22 •. Pulasne ~hoC 
quod ·ait : « Non no vi VOS,)) miuorem ejus ,vjrtutern 
approbat, an majorem alque mirabilem, quia malos 
pel'ilurosque nesciat P Scit enim ab his 'differentias, 
scit meUora, scU Dominus cos qui ejus sunt, et ·si 
qui.s ignorat, ignoralur. Igitur (ut cO,nstat) peccator 
ignol'atur a Deo. Dicet mibi aliquis ,de audilot'Îb,us: 
Oslendisli quia nesciat peccatores ·Deus, oste:n~isli 
quia ignorel eos qui operantur iniquitatem, n~que 
enim digni su nt agnitione eju3 ; quomodo , appnoba
bis magnum et gloriosum esse quod ab eo diçlum 
est: « Nescio loqui P.l Loqui humanumest,el 'elo
quio semper 'utimur, verbi causa, Hebrœorum yoce., 
sive Grœcorum, sive 'l'eliquorum sermone. Ergosi 
ascenderis ad Sàlvalorcm, el scieris eum inprinci
pio apud Deum Verbum,inspicc qui ncseiat loqui, 
cum , humanumsit ,hoc qUQd, dicitur 'lQ.qui, .si ,(AL 
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était au commencement avec Dieu; concluez 
qu'il ne sait point parler, parce quecequenous 
appelons parler est le fait de l'homme, et s'il 
ne sait pas ce langage, c'est que celui qu'il sait 

, , est bien plus grand. Que l'on compare les lan
gues des Anges aux langues humaines, et sa
chant qu'il est plus grand que les Anges, selon 
le témoignage que l'Apôtre lui rend dans l'E
pitre qu'il a écrite aux Hébreux, Hebr. l, 4, 5, 
on comprendra comment il est au-dessus des 
langues des Anges, lui qui était uniquement 
Dieu le Verbe avec le Père. n n'apprend donc 
rien de ce qui est grand; mais il apprend, ou 
'plutôt il accepte l'instruction de ceux qui sont 
au-dessous de lui et plus petits que lui. O!est 
ainsi que je m'applique à balbutier,me faisant 
violence à moi-même, quand je parle avec de 
tout petits enfants; car je ne sais pas en quel
'qùe sorte parler à la manière des tout petits en
fans, et 'déjà avancé en âge, soutenir avec eux 
un entretien fait de mots tronqués. C'est de celté 
manière que le Sauveul', qui habite dans la 
magnificence de la gloire de Dieu et qui est un 
avec le Père, ne parle pas la langue humaine, 
'ne sait pas s'entretenir avec ceux qui sont en 
bas. Quand il , vient à nous dans un corps hu
main, il dit au début: CI Je ne sais pas parler, 
parce que je ne suis qu'un enfant;» ,Enfant 
qua~tà l'économie ùu mystère, et vieux en 
tant qu1il est le premier-né de toute créature ~ 

Coloss. l, :15; jeune, parce qu'il est venu la 
consommation des âges étant déjà proche et à 

sed) ideo, nescial, quia sint majora qure noverit. Si 
Rutem et Angelorum linguas humanis comparaveris 
Unguis, el scietis quia isle major sit angelis, siCUl 
teslatus est de eoAposlolus in Epislola sua quam 
scribit ad Bebrreos, Hebr. J, 4, 5, intelligesmajorem 
eum et angelorum lin~uis fuisse, quando tanlum 
Dcus (Al. Dei) Verbum eral apud Patrcm. DicU ergo, 
et quodammodo accipit disciplinam non magnorum, 
sed inferiorum ac minorum. Sicut et ego balbulire 
disco, violentiam mihimetipsi faciens, quando cum 
parvuHs loquor, neque enim scio (ut Ha dicam) in
fanliliter loqui, et infractis ver bis jam grand revus 
cum pueris sermocinari; eodem modo Salvalor in 
illagnificentia quidem glorire Dei, el in Palre con
sislens, non loquitur humana, newit affari cos quI 
deorsum sunt. Quando autem veuil in corpus hu
manum, d,icil in exordio:" Nescio loqui, quia 
juvenis egu sum; » juvenis propter dispensalionem, 
senex juxla boc quod pdmogenilus omnis crealurre; 
Coloss. l, ~5 ; juvenis, quia in co'nsummatione jam 
sreculorum et in extremum hujus vilœ lemplls adve-

la fin du temps de cette vie. Il dit: « Je ne sais 
pas parler, Il quoique je sache un langage bien 
plus grand, quoique je sache une langue bien 
au-desous de la langue des mortels. Vous vou
lez que je vous parle comme on parle sur la 
terre? Je n'ai pas encore pris la fragile nature 
de l'homme, ô mon Père, j'ai votre langage, je 
suis votre Verbe, je sais vous parler; mais je 
ne sais point parler aux hommes, je suis trop 
jéune. « Ne dites pas: Je suis trop jeune; car 
partout oùje vous enverrai, vous irez. )) Ensuite 
le Père étend le bras pour t(\ucher sa bouche, 
pour lui donner les paroles au moyen desquelles 
il déracinera les royaumes. Le Sauveur n'avait 
aucun besoin de recevoir ces paroles, quand il 
était avec le Père, puisqu'il n'y avait rien dans 
les cieux qui méritât d'être renversé. Ici, il 
reçoit des dons lI!-0indres, différant pour un 
temps les plus grands. C'est cc qui prouve que, 
de même qu'il avait dit ailleurs à sa gloire: « Je 
ne vous connais pas, vous qui êtes des ouvriers ' 
d'iniquité, » Luc. XIII, 27, de même il est 
glorieux pour lui d'avoir reçu ici les paroles 
du Père, quoique Dieului-meme, et il n'est 
pas indigne de sa majesté qu'il ait dit: 
« Je ne sais pas parler, » c'est-à-dire je ne sais 
pas la langue des hommes.)) 

Soit qu'on applique à Jérémie, soit qu'onap
plique au Sauveur ces paroles: « Avant que je 
vous eusse formé dans le sein de votre mère, je 
vous ai connu,» Jerem . l, 5, en lisant la Genèse 
et en appliquant son attention à ce qui est ' 

nil. Dicit itaque: " Nescio loqui; » scio enim 
quredam m:ljora loqui, scio qll redam majora islo 
sarmone mOI'l ali. Vis me loqni teneslribus ? necdum 
assumpsi humanam fragilitatem, habeo eloquium 
tuum, Verbum luum sum, tibi scio loqui, bomini
bus nescio loqui, juvenis sum, « Noli diccre : Juve
nis ego SIl.'11 , quoniam ad omncs quoscunque mitlam 
le, ibis. » Deinde commovil manurrï', ad tangendum 
os ejus, ut~ ei det verba, quibus el'udicel impel'Îa. 
Neque vero indigebal Salvator verbis, ut ea accipe
l'et, quando erat in PaIre, nullis in éœlo dign is,qure 
mererentur everli. Sed nunc accipitparva, diffel'ens 
majora paulispfJr. Atque ita ,ex hoc approbatur, 
sicuti alibi gloriose dixol'al : "Nescio vos, quia ope
ra di estis i!1iquilalis,» Luc. XIII, 27, et nunc verba 
gloriose accepisse, cum Deus sil, eljuxta magnifi
cenliam sure dixisse glol'iœ: « Nescio loqui, » id 
est, humalla non no vi. ' 

Sive aulem ad Jeremiam, sive ud Sa lvulorem di
citur: "Prillsquull1 le plasmaremin ulero, novi lei» 
.Te/'em. l, 5; legens Genesim et observans eu q ure 
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écrit sur la création du monde, : on remarque 
que l'Ecriture sainte, toujours d'une extrême 
réserve dans les expressions, ne dit pas: 
« Avant que je vous eusse fait dans le sein de 
votre mère,je vous ai connu .))Quand il y a créa
tion d'après son image, Dieu s'exprime ainsi: 
« Faisons l'homme à notre image et à notre res
semblance, )) Genes. l, 26, et il n'emploie pas 
le mot « formons. » Au contraire, quand il prit 
un peu d'argile, l'Ecriture ne porte pas: Il fit 
l'homme; elle porte: « Il forma l'homme, » 

Genes. II, 7, et l'homme qu'il avait formé et 
qui était l'ouvrage de ses mains qu'il voulait 
conserver, il le plaça dans le paradis,. Si l'on 
saisit la différence entre créer et former, on 
voit pourquoi il n'est pas dit ou à Jérémie ou 
au Sauveur: « Avant que je vous eusse fait 
dans le sein de votre mère, je vous ai connu. » 

L'image de Dieu n'est pas faite dans le sein de 
la mère; c'est la créature tirée d'un peu de 
poussière qui est formée dans leseindelamère. 
« Avant que je vous eusse formé dans le sein 
de votre mère, je vous ai connu. » Si Dieu 
conn ait tous les hommes, d'où vient qu'il dit à 
Jérémie seul, comme par privilége: « Je vous 
ai connu? » Dieu connaît-il seulement ceux qui 
sont dignes de sa connaissance, ne connaît-il 
que ceux qui sont à lui, et ceux qui sont indi
gnes, le Père ne les connaît ·il pas, ni le Fils, 
qui a dit: « Je ne vous connais pas? » Matth. 
VII, 23. Nous qui sommes des hommes, si nous 

ibi de condilione mundi seri pla sunl, invonies quia 
Soriplura divina, mulLum in sermonibus oaula, non 
dixerÏl : " Priusquam le faeerem in ulero, novi le.» 
Quando onim juxta imaginem oondilio est, dieiL 
Deus: " Faeiamus hominem ad imaginem et simi
litudinem noslram," Gen. 1, 26, el non dicil, plas
memus. Quando aulcm accepit lulum de terra, non 
est scriplum: Feeit hominem, sed: :< . Plasmavit 
hominem,» Gen. Il,7, et posuit in paradiso homi
nem quem plasma vil, operari et sm'vare eum. Si 
potes inlelligere differenliam faelurre et plasmalio
nis, eum dieens sive ad Jeremiam, sive ad Salvato
rem, non dixerit : " Priusquam te faeerem in 
utero.» Quod enitn fit, non fit in ulero, sed quod 
erealur de lerrre pulvere, hoc plasmatur in ulew. 
« Priusquam te plasmi:\ l'em in utero, scio te. ,) Si 
omnes novit. D()us, qUQmodo quasi prœeipuo (Al. 
prœoipuum) a eretoris Jeremire dieit: « Novi le ? " 
An cos tanlum seit Deus qui seienlia ejus digni 
sunt, et cogno~eit eos qui cj us sunt j ind ignos vero 
neseit neque Pater, neque Filius, dieens: « Non 
novi vos?» MaUIt . . vII, 23. Nos eum simus homi-

sommes revêtus de quelque dignité, nOl1sj ugeons 
que les uns méritent que nous les connaissions, 
tandis que d'autres en sont indignes, et ceux 
que nous ne voulons pas connaître etdontnous 
ne voulons pas entendre parler, nous les igno
rons. Mais que penser de Dieu qui est universel? 
Il a la volonté de connaitre Pharaon, le bon 
vouloir de connaître les Egyptiens, mais ils ne 
méritent pas qu'il les connaisse, ils font eux
mêmes qu'il les ignore. Au contraire, il can
nait Moïse, il connaît les prophètes, il cannait 
quioonque leur est semblable. Nousavonsbeau
coup à faire, avant de commencer à être con
nus par le Seigneur. Pour Jérémie, avant qu'il 
l'eM formé dans le sein de sa mère, il le con
nut, tandis qu'il n'a commencé à connaitre tel 
autre ,d'entre les prophètes qu'à trente ans, tel 
aùtre qu'à quarante. Il y a des paroles mer
veilleuses écrites au sujet du Sauveur, elles 
s'offrent sans les chercher; mais quiconque a 
la soience des Ecritures s'étonne qu'il ait été 
dit de Jérémie: « Avant que je vous eusse 
formé dans les entrailles de votre mère, je vous 
ai connu, et avant que vous fussiez sorti de son 
sein, je vous ai sanctifié. » Dieu sanctifie pour 
lui~même quelques âmes. Pour Jérémie, il n'at
tend pas qu'il soit venu au monde pour le sanc
tifier; il le sancLifie avant qu'il . soit sorti du 
sein de sa mèt'e. Quand on entend ces paroles 
au sujet de notre Seigneur, il n'y a plùs incon
vénient à dire qu'il fut sanctifié avant d'être 

nes, si aliqua fuerimus prrediti dignilate, alios nos
tra notitia dignos, alios judieamus (At. judicavimus) 
indignos; et quos seire nolumus, neque audire 
volumus, eos neseimus. Quid arbitraris de universi
talis Deo? Vult seire Pharaonem, vuIt JEgyplios 
nosse, sed indigni sunl noliLia ejus; sed ipsi faciunt 
ut ignorenlul'. Seit aulem Moysen, seit prophetas, et 
si quis similis eorum est. Multum le oportet labora
re, ut nosei incipiaris a Domino. Jeremiam quidem, 
priusquam plasmaveriL in venlre, eognovil j alium 
vero de prophelis triginla annorum cœpit nos~e, 
alium quadraginta. Set'mones sunt inefTabiles de 
Salvalore, et non magnopere qurerendi; de Jeremia 
vero, eorum qui seientiam Seripturarum habent, 
auribus indigemus, quomodo dieat : « Priusquam te 
plasmal'em in ulero, novi le, et priusquam exires 
de vulva matris tuœ, sanctifioavi te. " Deus sibi ipse 
sanetifieat alitiuos. Istum non exspeelat, ut saneti
fieel genitum, secl prius sanelifieat · quam de vulva 
egredialur. Si ad Salvalorem (ut dixi) referas, non 
est malum dieet'e prius eum .sanelifieatum esse, 
quam natum. Sic de Domino intelligas, qui anle-
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né, puisqu'on doit entendre au sujet de notre 

Seigneur, non seulement qu'il a été sanctifié 
avant de sortir du sein de sa mère, mais qu'il a 
été saint de toute éternité. La différence est 
que Jérémie a été seulement sanctifié avant de 
sortir du sein de sa mère. 

« Je vous ai établi prophète sur les nations.» 
Se demande-t-on comment Jérémie a été éta
bli prophète sur les nations, il faut remarquer 
dans la suite l'ordre qui lui est donné de pro
phétiser à toutes les nations, puisque les titres 
de ses visions pous apprennent qu'il prophétisa 
sur toutes les nations d'Elam, de Damas et de 
Moab; c'est ainsi qu'on peut s'expliquer com
ment s'accomplit en lui catte parole: « Je vous 
ai établi prophète sur les nations, » si c'est à 
Jérémie qu'on veut l'appliquer. Si c'est de Dieu 
qu'on l'entend, il est incontestable qu'il a vrai· 
ment étendu ses prédictions chez toutes les na
tions. Il a le titre de. prophète par excellence, 
comme bien d'autres titres. Il est le vrai pro
phète, comme il est le prince des prêtres, 
comme il est le Sauveur unique, comme il est 
le vrai méde~in. MoIse annonçant sa venue, 
ne se contente pas de l'appeler prophète; il 
rappelle prophète admirable entre tous: « Le 
Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète 
d'entre vos frères j écoutez·le comme moi j si 
quelqu'un ne veut pas entendre les paroles que 
prononcera ce prophète, il sera retranché du 

quam de vulva exierit, sancLificatus esl., sed infinito 
anle lem pore semper sanctus fuit; hic vero ante
quam de .ulel'o exiret sanctificatus est. 

« Prophetam in gentibuE posui le. » Si de Jel'emia 
qllooris, quomodo sil prophela in gentiùus positus, 
obServa in consequentibus cum jubetur prophelare 
ad omnes gentes; nam istiuslIlodi sCl'iptio est, quod 
(Al. superscriplio est qure) prophetaviL Jeremias 
super orrines gentes Elam, Damasci, Moab; eL ha
bebis quia prophetaverit ad omnes gentes, juxla id 
quod dictum est: " Pt'OphcLam in gentiblls posui 
te, " si tamen volueris hrec de Jeremia dicla sentire. 
Si autem intelligentiam ad Deum transferas, isle 
vere in universas gentes prredicavil. Est quippe SiCllt 
alia multa, sic et propheta. Ut est princeps sacer
dotum,ut esL Salvator, ut est medicus; simililcr et 
propheta est. Moyses annuntians de eo, non solum 
prophetam, sed admirabilem inter cunctos nomina
vit prophetam, dicens: «Prophetam cx· fratribus 
vestris suscitabit vobis Dominus Deus, quasi me 
audite eum. Et erit., quicunque non audierit prophe
tam ilium, interibit de populo SUO.l! Dettt. XVIII, 15. 
Isle est. prophetes constituLus in gent ibus, et accepit 

milieu de son peuple. » ])eut. XVIIl, Hl, 19. 
Voilà le prophète qui a été établi sur les na
tions, et il a reçu de Dieu la grâce répandue 
sur ses lèvres, afin que non pas seulement quand 
il était présent dans son corps, mais à présent 
même qu'il est présent en esprit, il prophétisât 
pour toutes les nations, sa prophétie devant at
tirer les hommes au salut dans tout l'uni
vers. 

«Et il dit: Qui est le maître, Seigneur? Voilà 
que je ne sais point parler, parce que je suis 
jeune. Et le Seigneur lui dit: Ne dites pas: Je 
suis jeune, parce que partout où je vous enver
rai, vous irez. » Jerem. l, 6. Nous avons dit 
souvent qu'on peut être un enfant par comparai
son avec l'homme intérieur, quoiqu'on soit 
corporellement d'un âge avancé; et que sou
vent aussi il se trouvait que tel; qui n'est qu'un 
petit enfant par rapport à l'homme extérieur, 
est intérieurement un homme parfait. Tel était 
Jérémie, à qui Dieu avait accordé sa grâce 
quand son corps était encore dans l'enfance; et 
de là cette parole: «Ne dites pas: Je suis trop 
jeune. Il Et Dieu lui donne une marque certaine 
pourlui montrer qu'il n'est en vél'ité plus enfant, 
mais homme parfait: «Parce que vous irez 
vers tous ceux à qui je vous enverrai, et que je 
vous parlerai selon tout ce que je vous .com
manderai de dire. Ne tremblez donc point de
vant les autres hommes. » Dieu sait que les 

~ 
gratiam a Deo effusam in labiis suis, ut non solum 
cum prœsens aderat co l'pore, sed etiam nunc cum 
adest virtuLe et spiritu, prophetet ad omnes gentes, 
et prophetia sua ex toLo orbe attrahat homines ad. 
salutem. 

(( Et dixit: Quis est dominator, Domine? Ecce 
nescio loqui, quia juvenis ego sum o Et dixit Domi
nus ad eum : Noli dicere quia: Juvenis ego sum, 
quoniam ad omnes ad quoscunque te millam, ibis .» 
Jerem. l, 6. Sœpe diximus so!ere esse aliqu em pue
rum, juxta eum qui intus cst hominem, licel eLiam 
sel1ili cOl'poris sil reLaLe; et e contrario frequeuLer 
invenil'i parvllium secundum eum hominem qui ex
t.rinsecus est, et esse illtCl'Îlls pr.rfectum virum. Ta
lis eral Jeremias habcns jam sibi concessam a Deo 
graliam in relate corpol'Îs adhuc puerili, propLer 
quod ait ei Dominus : « Noli diccre quia jllvenis 
sumo II Signumque hujus l'ci, quia non sil jllvenis, 
sed vit' consummaLus, ostendil dicens: « Quoniam 
ad omnes ad quoscunqlle milLam tc, ibis; eL juxta 
qurecunque mando tibi, loqucl' is; nec timeas a fa
cie eorum. )) Scit enim eos set'lllO Dci, qui verbi le
gaLione fungulltUI', incurrer,e ab iis pel'iClilulll qui 

l' 
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messagers de sa parole encourent des dangers 
de la part de ceux qui dédaignent de les écou
ter. Celui qui est repris hait son censeur, celui 
qui est blàmé persécute celui qui le blàme. Les 
prophètes ont été de tout temps en butte à tous 
les maux: « Un prophète n'est sans honneur 
que dans son pays, dans sa maison. » Marc. VI, 

4. Nous avons naguère insisté sur ce fait. Dieu 
sait donc, en envoyant son prophète, quels 
dangers il lui faudra essuyer, et de là cette ex
hortation : cc Ne craignez point . devant les 
hommes, car je suis avec vous, et je vous déli'-' 
vrerai, dit le Seigneur. » Jerem. l, 8. Tout ce 
que Jérémie eut à souffrir, l'JiJcriture le rap
porte: il fut jeté dans une basse-fosse pleine 
de boue et il y demeura mangeant le pain du 
jour et ne buvant que de l'eau; il endura vingt 
autres persécutions qui sont l;apportées dans 
son livre. (C Quel est celui d'entre les prophètes 
que vos pères n'ont point persécuté? » Act. VII, 

52, dit le Seigneur aux Juifs. C'est qu'il est né
cessaire que ceux qui veulent vivre religieuse
ment en Jésus-Christ souffrent toutes sortes de 
persécutions de la part des puissances ennemies 
par tous les moyens qu'elles peuvent trouvér. 
C'est pourquoi rJen ne doit paraître nouveau 
ou passager à ceux qui vivent dans les tribula
tions; qu'ils observent tous les préceptes, et 
qu'il se contentent de prier pour que Jésus
Christ soit la cause de la persécution, de peur 
d'être opprimés à cause de leur injustice ou de 

audire contemnunt. Increpali enimoderunt increpa
liones, coarguti insequuntur arguenles. Omne quod
cuuque malum est,semper paliunlur prophclre :" Non 
est prophela sine honore, nisi in patria sua et domo 
sua.» Marc. VI, .Il. Cujus rei nuper quoque fccimus 
mentionem. Scit ergo (ut dicere cœpimus) Deus 
mittens prophelam, quanla discrimina pel'pessurus 
sit, ideo exhorlatur eum dicens: « Ne limeas a fa
cie eorum, quia ego tecum sum, ut eruam te, dicit 
Dominus.)) Jerem. l, 8. Qurecumque Jeremias pas
sus est, scripta sunt : in lacum missus est luti,man
sit ibi comedens panem diei, et aquam tanlum bi
bens, aliaque mulla qure pertulil, in libl'o ej us con
linenlur. « Quem autem pl'ophetal'um non pcrseculi 
sunt patres vestri?» Act. VII, 52, dicit Dominus ad 
Judreos . Et necesse est cos qui viv,~re religiose in 
Christo cupiunt, omni genere 11 contl'ariis l'il'tuli
bus, pel' ea qure l'eperiuntul' vasa, persecuLionem 
patL Qua de causa nihil novum aut pel'egrinum vi
de.alu!' his, qui in tribulationibus affiigunlur; orn
nia qure prrecepta sunt faciant, tanlUffi orent ut pel'· 
secùtionis causa Chrislus sit, ne propler in jus titi am, 

leur avarice. S'il arrive que quelqu'un souffte 
pour la justice, qu'il entende ces paroles de 
consolation: cc Vous serez heurèux lorsque les 
hommes vous ' chargeront de malédictions, qu'ils 
vous persécuteront, et qu'ils diront fàussement 
toute sorte de mal contre vous à cause de moi; 
réjouissez-vous alors et tressaillez de joie, parce 
qu'une grande récompense · vous est réservée 
dans les cieux ; car c'est ainsi· qu'on a persécù;.. 
té les prophètes qui étaient avil.ntvous. 1J Matth. 
v, H. 

IC Parce que je suis avec vous, afin de vous 
délivrer, dit le Seigneur. Et le Seigneur éten
dit sa main vers moi, et il toucha ma bouche, 
et il me dit. » Jerem. Ii 8, 9. Remarquez la dif ... 
férenée entre Jérémie et Isaïè. Cehi":éi dit: 
« Ayant des lèvres impures, j'habite au mi
lieu d'tin peuple dont les lèvrés solit . iIb ... 
pures, et j'ai vu de mes yéux le roi Seigneur 
des armées.» lsa. VI, 5. Comme il confesse 
qu'il èst impur, non pas quant aux actions, 
mais seulement quant aux paroles - ce n'est 
que par paroles qu'il a péché - le Seigneur 
n'étend pas la main, et ce n'est pas lion plus la 
main de l'un d'entre les Séraphins qui touche 
ses lèvres; mais l'ange les touche avee des pin
cettes, en disant: cc Voilà que j'ai ôté vos ini
quités. ) Pour Jérémie, qùi a été sanctifié dès 
le sein de sa mère; Dieu n'envoie Iii pincettes, 
ni charbon enflammé, puisqu'il n'y avait au
cune iniquité à effacer; il étend la main lui-

ne propler avaritiam deprimantur. Si quando autetn 
proptel' justitiam. aliquis exagitatur, audiat : '" Beati 
estis cum exprobrant vobis, et persequuntur, et di
cunt omne malum advetsum vos, mei causa; gau, 
dete et exultate, quia merces vestl'a magna est in 
cœlis ; sic enim pel'secuti sunt prophelas, qui fue
rant ante VOS.II Matth. v, 4 L 

« Quoniam leeum sum ut eruam te, dicit DOmi. 
n'ùs : et ex tendit manum suam ad me Dominus, et 
tCligit os meum, et dixit Dominus ad me.» Jerem. 
l, 8, 9. Observa diffel'entias Jeremire el Isaire. Isaias 
aH: « Imtnund'a labia habens, in media populi im
munda labia habentis ego habito, et regem Domi
num 8abaoth vidi oeulis meis.l) {sa. VI, 5. Et quo- '; 
niam confessus est non habere facta immunda, sèd 
vel'ba lantum (usque ad hune enim finem peccala 
commiseral), non extendit Dominus manum suam, 
neque unum ex Seraphim manu sua labia ejus teti
gil, sed forcipe solum tangens ait: « Ecce abstuli 
iniquital'ls luas. h Jel'ernire autem, quia sanctifica
tus fuerat in vulva, non forceps initlilu!', neque de 
altal'i carbo succensus, nihil quippe habebat igilé . 
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même; « Le Seigneur étendit sa main vers 
moi, et toucha ma bouche, et me dit: Je 
mets présentement mes paroles dans votre bou
che; je vous établis aujourd'hui sur les nations 
et sur les royaumes pour arracher. » Jerem. l, 
9, W.D'où vient que le texte parle de plusieurs 
nations et de plusieurs royaumes? Et d'abord, 
on ne peut nommer un royaume quel qu'il soit, 
sans que cela implique l'idée des nations qu'il 
contient. Prenons un exemple. Dès l'instant 
que la fornication règne, parmi les pécheurs, 
il ya nécessairement un royaume de la forni
cation avec les nations qui le peuplent. Cet au
tre vice capital, l'avarice ou la rapiqe, dont il 
n'y a ,guère d'homme exempt, ilasonroyaume, 

et sous un' seul sceptre il réunit desnationssans 
nombre, c'est-à·dire toutes les espèces d:avares. 
Voilà 'pourquoi la parole de Dieu est indispen
-sable; afin que les royaumes de cette sorte avec 

leurs 'peuples soient arrachés. Tel est l'ensei
gnement du Sauveur dans l'Evangile: « Toute 
plante que mon Père céleste n'a poiùt plantée, 
sera arrachée. » Matth . xv, -13. N'y a-t-il point 
au fond de nos âmes quelqu'une de ces plantes 
que le ,Père céleste n'a point plantées? Les 
mauvaises pensées, l'homicide, l'adultère, la 
fornication, le vol, les faux témoignages, les 
blàsphèDies, voilà les plantes que le Père cé-

dignum, sed ipsa manus Domini teligit eum, prop
ter quod dicit: " Exlendit Dominus manum suam 
a(i me, et leligit os meum. Et dixit Dominus 
ad me: Ecce dedi set'mones meos in os tuum, ecce 
constitui te hodie super gentes, et regna eradicare.II 
Jerem . l, 9, W. Qui sic 'beatus est, ut regna multa 
quœ Christo diabolus oSlendit, regna dœmonum, 
regna peccali eradicet, opus habet iis qui ei dati 
sunt a Deo sermonibus. ScriptlIm est enim ,: " Ecce 
dedi sermones meos in os tuum. Ecce constitui te 
hodie super gentes et regna eradicare » .Terem. l, 
~o. Quomodo autem regna sunt plurima, plures si
militer et gentes. Nec potest ali'tluod regnum dici, 
nisi quod sub se continet nation es. Verbi gratia dic
tum sit : regnat fornicatio (in homine 'peccalore)! 
necesse est ut regnum fornicalÏonis habeat gentes 
suas. Ipsum iIIud generale delictumavaritiœ et frau
dis,quo vix aIiquis immunis · est, habet regnum 
suum, et sub regno unD multas possidet genles, per 
plurimas scilicet species avaritiœ. Et ob id opus est 
setmonibus Dei, ut istiusmodi regna cum suis gen
tibusevellantur. Salvator in Evangelio ostendit di
cens: « Omnis plantatio quam non plantavit Pater 
meus cœlestis, eradicabitur.)) Mattlt. xv, 13. Sunt 
quoodam intrinsecus in animabus vestris,(Al. animis 
nostris) insita, "quoo nonplantavit cœ'lestis Pater. 

leste n'a point plantées. Et veut·on savoir qui ' 
les a plantées? écoulons l'Evangile: «( L'enne· 

mi l'a fait, qui est survenu et a semé de l'ivraie 
au milieu du blé. » Matth. XIIT, 25. Dieu est 
d'une part, le diable est de l'autre: ils ont l'un 
et l'autre leur semence. Si nous en laissons l'oc
casion au diable, cet ennemi sème la plante 
que le Père céleste n'a point plantée et qui doit 
être assurément arrachée. Si nous repoussons · 
le diable, si nous livrons passa~ à Dieu, celui
ci plein de joie répand sa semence sur la 
meilleure terre de notre cœur. Et qu'on ne 
croie pas qu'il 'y ait rien de triste dans la mis
sion qu'a reçue Jérémie d'arracher les royau
mes et les peuples. Ce sont des indices de la 
bonté de Dieu: déraciner les vices par la pa
role, détruire les royaumes ennemis du céleste 
royaume, ruiner, perdre et anéantirles peuples 
qui combattent avec son peuple. Il y a une édi
fication du diable, et il y a une édification de 
Dieu : ce qui est construit sur le sable est au 
diable, parce que ce n'est établi sur aucun fon
dement solide et ferme; ce qui est construit 
sur la pierre, c'est l'édifice de Dieu. De là le 

. langage adressé à ceux qui lui appartiennent: 
cc Vous êtes le champ que Dieu cultive, l'édi
fice qu'il construit. » 1 Carinth. III. 

«cSur les nations et les royaumes pour arra-

Omnes quippe cogitatione& pessimœ,homicidia,adul
teria; fornicaliones, furta, falsa testimonia, blasphe
miœ, planlationes sunt quas non plantavit cœleslis 
Pater. Si aulem vos scire cujus sit planlatio istius
modi cogitatus, audi quia" inimicus homo hoc fecit, 
qui superseminavit zizania in medio tritici.)) Mattlt. 
XIII, 25. lnslat ecce Deus, instat et Zabulus, haben
tes semina sua. Si dedel'Îmus locum Zabulo, inimi
cus homo supel'seril plantationem quam (Al. quo
niam) non plantavit cœlestis Pater, utique eradi
candà m.Sin autem repulso Zabulo, locum dederimus 
Deo, gaudens Deus super principale (4l. sub prin
cipali) cordis noslri sparget semen suum. Nec 
aliquis existimet tl'Îsle quiddam Jeremiam recepisse, 
quia conslilutus sil ad eradicationem regnorum et 
genlium . Bonitatis Dei istud est indicium, eradicare 
vitia pel' sermones, inimica cœlestis regni regna 
destruere, ét bellantes cum sua. genle evertere na
tiones, eradicare et subvertere. Est quœdam œditi
catio Zabuli, et est quœdam œdificatio Dei: quod 
super arenam exstruilur, hoc Zabuli est, super nullo 
enim slabili robustoquesolidatur ; quod autem super 
pelram œdificatur, hoc Dei esl. Unde et his qui 

. ejus sunt, dicilur: « Dei agricultura, Dei œdificatio 
, estis. )) l'Cor. III. 

\( Super gentes et regnaeradicare, et subverlere~ . 

( 
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cher, pour renverser, pour perdre.» Si une 
plante est . déracinée, et que les racines n'en 
soient pas entièrement détruites, ce qui a été 
arraché subsiste encore. Si urie maison est ren
versée, et que les pierres demeuren t entières 
dans les ruines, la maison est ruinée, mais elle 
n'est pas anéantie. L'aide de la bonté divine est 
nécessaire pour que ce qui a été déraciné et ce 
qui a été renversé périsse entièrement. Il faut 
lire avec là plus grande attention comment ce 
qui est déraciné périt entièrement: (( Il consu
mera les pailles dans un feu qui ne s'éteint 
pas; » ... «( Liez les javelle~d'ivraie, et livrez-
les au feu. » Mault. III, 1.2; XIII, 30. C'est ainsi 
que ce qui a été déraciné, est anéanti. Veut-on sa
voir comment ce qui est dispersé est réduit à 
rien, comment les mauvais m.atériaux de l'édi
fice du mal sont réduits en poussière? la mai
son qu'on a ordonné de détruire à cause de la 
lèpre, Levit. XIV, après avoir été changée en 
poussière, est jetée hors de la cité, afin qu'il 
n'en reste pas même une seule pierre, confor
mément à ce qui est écrit: « Je les ferai dispa
raitré comme la boue des rues. » Psalm. XVII, 

43. Il faut que la perte de lamalicesoitentière. 
Un de ses édifices étant renversé, que les pierres 
elles-mêmes qui ont été dispersées, soient ré
duites en poudre, afin qu'elles ne puissent être 
recueillies pour servir à quelque autre édifice, 

et dispel'dlil'e. » Si eradicatul' aliquid, et eradicalio 
ipsa non disperiit: adhuc permanet quod cvulsum 
est. Si subruitur domus, et lapides in ruina sunt 
integri : dissipala est domus, non tamen perdita. 
Opus est igitur benignilale Dei, ut eradicatio ipsa el 
subversio tota dispereat. Diligentius lege quomod 0 

eradicata perdantur : « Paleas aulem comburet igni 
inexstinguibili. » Et: «Ligate manipulos zizaniorum. 
et Il',ldile eos ign Î.» Matth. lII , 42; XIII, 30. Sic ca 
qure sunt eradicala disperduntul'. Si autem vis scire 
quomodo dispersio t'(-\digatul' in nihilum, quomodo 
redificationis pessima (Al. pessimœ) maleria in pul
verem comminualur, domus ea quœ propter lepram 
destt'ui jubetUt', Levit, XIV, cum fuerit. pulvis effecla, 
extra civitatem projicitul', ut ne lapis quidcm ex ca 
residuus sil, juxta quod scriptum est: " Simililer ut 
lutum plalearum delebo eos.» Psal. XVII, 43 . OpOI'
tet quippe peniLus intel'il'e malitiam. Subversum est 
aliquid, lapides quoqu e ipsi qui destructi sunt, con
teranlur, ne ad aliquam (Al. aliam) œdificaliouem, 
quam diabolus conciunare polest, assumi valeant. 

que le diable peut tenter d'élever. Une plante 
étant ,arrachée, il ue faut pas que l'eun~mL 

puisse retrouver un filament de ses racines ou 
une de ses semences pour la faire sereproduire. 
De là l'ordre ' du Seigneur: (( Recueillez tout, 
et que le feu l'anéantisse, » qu'il ne reste .rien 
de la plante du diable arrachée ou de son édi~ 

fice détruit. 
Mais la parole divine ne se borne pas à pres

crire de déraciner, de détruire et d'anéantir ; , 
admettons que tout mal ait été déraciné en , 
moi, qu'ait été détruit et dispersé au vent tout 
ce qu'il y avait de plus mf!.uvais, où sera le pro
fit, si à la place de ce qui a été arraché et dé
moli, le bien n'est pas planté et édifié en moi? 
Aussi la parole divine, après avoir commencé 
par déraciner, détruire et anéantir, toutes cho
ses indrspensables d'abord, édifie ensuite et 
plante. Il està remarquer que les saintes Ecri
tures nomment toujours en premier lieu ce qui 
paraît triste, pour parler ensuite des joies qui 
suivront! c'est moi qui fais mourir et c'est moi 
qui rends la vie. )) fJeut. XXXII, 39, Le texte sa
cré ne dit pas: C'est moi qui vivifie et c'est 
moi qui donne la mort. Il n'est pas possible 
que celui que Dieu a fait pE!.rticipant de la vie 
éternelle, ou tout autt'e, ou Dieu lui-même le 
rende à la mort. De là l'ordre suivi: (( , C'est 
moi qui fais mourir et c'est moi qui vivifie. » 

Eradicalum est quippiam, invenit adversarius eliam 
intel' ea, qure eradicala sunt, aliquam semenlem, 
quam iterum seminel. Propler quod jubet Dominus; 
" Colligile, » dicens, «et comburite ca igni, » scili
cet ut eradicatio quoque Zabuli, et ipsa s~bversio 
consumalur. ' , 

Verum non lantumin hoc slat Rermo divimus, ut 
eradicel, et destrual, et disperdal; esto enim, era
dicata sint omnia in me mala, deslructa et dispersa 
sinl pessima, quid mihi prodest, si non pro eis qure 
eradicata et suffossa sunl, meliora in me plantentur 
alque redificenlur? Propterea Dei verba primum fa
ciunt, quod nec esse est, eradicant, destruunt, per
dunt, et PO&t hœc redificant, atque plantant. Ob8er
vavimus semper in Scl'iplurissanctis, primum ca 
quœ videntul' tt'Ïslia nominari, deinde ea qure hila
riora sunt secundo dici: « Ego occidam et ego vivi
ficabo.» Deut. XXXII, 39. Non dixit prius : Ego vivi
ficabo, et postea occidam. Impossibile est enim, 
quod semel vivificavit Deus, aut ab eo ipso, aul ab 
alio occidi (a). Sed : « Ego interficiam, et ego viviti-

,(a) Quod hic habel Hieronymus: Impossibile esse quod semel vivificavitDeus, aut ab eo ipso, aut ab alio occidi,sic 
interprotor eulU qui vitœ œternœ particeps a.Deo factus est tamfirmisa Deo fovori auxiliis uteam nequaquam possitamit· 
tere.Interpretationem nostram sequentia confirmllnt,in quibus ad resurrectionem mortuorum ista referuntur.Quomodo 
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Qui fait-il mourir? Saulle traître, Saulle pér
sécuteur, et il le rend à la vie, pour qu'il de
vienne Paul l'Apôtre de Jésus-Christ. S'ilscom
prenaient cela, nos malheureux frères égarés 
par l'hérésie, ils ne nous opposeraient plus cette 
objection si fréquente dans leur bouche: Ne 
v:oyez~vous pas combien le Dieu de la loi et des 
prophètes est inhumain, lui qui dit: li. C'est 
moi qui tue, et c'est moi qui donne la vie? » 
Ils ne voient pas eux-mêmes dans les Ecritures 
la prédiction de la résurrection des morts, ils 
ne considèrent pas que la résurrection a déjà 
commencé en chacun: « car nous sommes en
sevelis avec Jésus-Christ par le baptême, et 
nous partagerons la résurrection avec lui. » 

. Rom. VI, 4. Coloss. II, 12. Dieu commence tou
jours par ce qui est douloureux, muis. néces
~aire: « C'est moi qui donne la mort, et c'est 
moi qui rends la vie; c'est moi qui frappe et 
c'est moi qui guéris. » ... « Cur le Seigneur 
phâtie celui qu'il aime, ' et il frappe ,de verges 
tous ceux qu'il reçoitaunombredesesenfantsj) 
lIebr. XII, 6; et après cela il donne la guérison. 

cabo. Quem interficiam? Paulum prodilorem, Pau
Ium persccutorem jet vivificabo, ut fi'lt Paulus apos
tolus Christi Jesu. Hœe si intelligel'cnt miserrimi 
hœrctici (a), nunquam ad nos defel'l'ent, crebro ista 
dieellles: Videsne Deum legis etpl'ophetarum quo
modo ferus esl et inhumanus? quomodo dieil : «Ego 
oecidam, el ego vivificaho? nonadverlenles in Sel'i
pturis annunliationem suseilalionis mortuorum,non 
considerantes resurreclionem jam cœpisse pel' sin
gulos: «Consepelimul' enim Christo pel' baptismum, 
et consurgemus eum eo »Rom. VI, 4 j Cotoss. II, ~ 2. 
A lristibiIs semper, sed neeessariis inehoat Deus, 
veluti: i( Ego oeeidam, et ego vivifieabo; ego per
eutiam, el ego sanabo. Quem enim diligil. Dominus 
cOfl'ipit; flagellat autem omnem filium quem reci-

Il porte la douleur, mais c'est pour nous réta
blir ensuite dans la joie. C'est ainsi que le Sei
gneur dit présentement: « Je YOUS établis au
jourd'hui sur les nations et sur les royaumes, 
pour arracher; détruire et anéantir, et ensuite 
édifier et planter. » Le premier point, c'est que 
tout ce qui est mauvais soit ôté en nous. Dieu 
ne peut pas édifier là où s'élève l'édifice du mal: 
« Quelle union peut-il y avoir entre la justice 
et l'iniquité? quel commerce entre la lumière 
et les ténèbres? » II .r:orinth. YI, 14. Il importe 
que la malice soit arrachée jusqu'au plus pro
fond de ses racines; il importe que l'édifice du 
mal soit ôté de nos âmes jusqu'à la dernière 
pierre, avant que les paroles de Dieu édifient et 
planteut en nous. Car' nous pouvons entendre 
aussi notre texte en ce sens qu'après avoir dit: 
({ Je mets présentement mes paroles dans votre 
bouche, ) Dieu annonce le pouvoir qu'ont ces 
paroles: cc Déraciner, détruire et anéantir. » Les 
paroles des hommes détruisent les peupl,es etren
vers en t les royaumes; mais:non poin t les 1'0 j aumes 
des vice? de la chair et du monde, qui s<?nt les 

pit » Hebr. XII, 6 ; et post hœc CUi'at. Ipse doJorem 
faeit, et iterum reslituit lœtitiam. Similiter et in 
prœsenti Dominus ait: «( Constitui te hodie super 
gentes et regna eradicare, et suffodere,et disperdere, 
et œdificare, et plantare. » Verumtamen primum est, 
ut mala aufel'antur a nobis. Non potest in loco œdi
fiealionis malœ œdificaJ'e Deus: «( Quœ enim parti
cipatio juslitiœ et iniquitatis? aut quœ communica
tio lucis ad tenebl'as?"II Cor. VI, 14. Oporlet ma Ii
tiam ex imis sedibui el'adicari; oportet el œdifica
tionem pessirnam ab animabus (Al. animis) nostl'is 
penilus aufel'l'i, ul poslea sermones Dei œdificent 
alque plantent. Possumu5 siquidem et aliter inteIli
gere quœ Rcripla sunt : « Ecce dedi SeI'mones meos 
in os tuum; »el quid faciant sCJ'mones Jicil :((EI'a-

autem in futura vita beati a lapsu contineantur, sic tradit ipse Origenes lib. v in Epist. ad Rom. : » Quid autem 
sit quod in futuris sœculis teneat arbitrii lihel'tatem, ne rursum corruat in peccatum, brevi nos sermone Aposto
lus docet dicens : Charitas nunquam cadit. Idcirco enim et fide, et spe major charitas dicHur, quia sola erit, pel' 
quam delinqui ultra non poterit. Si enim in id anima perfectionis ascenclerit, ut ex toto corde suo, et ex tota 
anima sua, et ex totis viribus suis diligat Deum, ct proximum suum tanquam seipsam, ubi erit peccati lo cus? » 
Et paulo post: « Et ideo mcrito chari tas , qllle sola omnium maxima est, OlJlllel1l creaturam continebit a lapsu, 
tunc cum I\rit Deus Olunia in omnibus: » HUETIUs. . . 

, (al Basilidianos, Valentinianos, Cerdonianos, l\1arcionistas, aliosqne ejlls farinœ IH:ereticos suggillat, Origencs 
in Matth. XIX : ç·~'t·~O'alç 8è 1tWç 't'ÎÎç âyOte6't·~'toç Oto'tou 1tvar Y.,," 'teX p:~ vooufJoav" 01tO 'twv, 'to oO'ov èq>' ÉOtu'to'iç, O'Uy.o<pOt'v'tOUV'tWI 
'tov 'tau v6fJoou 0aov y.Otl Y.Ot't·~yopouv'twv "o'tou, à ouôè 1tep! &vOpW1tOU 'trJ.x" ),Éyalv aU'l.oÀov €O"l:l' 1talOop.Otl yâp 0aou rJ.yOtOo't·~'toç 

. 1tvarV Y.'" 't6' 'Eyw rJ.1toy.'tavw, oUY. EÀOtno'! 'tij>, JC", Ç'~" 1t0l'~0'"). op.o("'Ç oè Y.Ot' 'to IIIZ'tà~") oox 1)nov 't<:', JC&yw lâO'o[J.Otl. 
Q!ta!l'es autem quomodo bonitatem illius ea at'iam spù'ent, qUa!. ab iis minime ïntelliguntU1', qui Deum Legis, quan
tum in se est, calumniant1J.1', eurnque hoc c.-iminantU1' nomine, quo ne hominem quidem ?'ep)'ehende?'e p)'omptum fo
ret. Sic enim animum meum induco, non minus id Dei bonitatem sigrâficare: « Ego occidam, " atque il/ud: « Et 
ego vive/'e (aciam : » item et hoc: « Pel'cutiam, haud secus ac: « Bt ego sonabo. » Idem homi!. 17, in Luc. : ((Aiunt 
enim (Valentiniani) : Ecce Deus legis et Prophetarum, videte qnalis sit. B.qo, inquit, occidam, viver'e (aciam; per
cutiam, et 'ego sanabo ; et non est qui e,'uat de manibus meis. Audiunt: Occidam, et non audiunt; Vivificabo. Au
diunt : .Pel'cutiam, et audire contemnunt : Bt ego sanabo. Istiusmodi Oècasionibus Creatol'em culumniantur.» 
HUETlUa; 
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les'seuls que la parole doit s'attacher à renverser 
et à détruire. Croyez-vous que l'œuvre de l'ex
tirpation et de la destruction du: mal puisse se 
faire sentir dans le discours qui vient d'être 
prononcé s'il n'y (pas cette force que donne le 
Seigneur, selon sa promesse: « Le Seigneur 
remplira de ses paroles les hérauts de sa gloire, 
afin qu'ils lesannoncent avec une grande force 11) 

Psalm. LXVII, 1.2; force de déraciner et de dé~ 

.truire toute infidélité, tout mensonge, toute 

malice, toute luxure, toute discol1de qui ne le 
serait pas encore. Ainsi seulement toute idole 
qui avait été élevée dans le cœur ayant été ren
versée, le temple de Dieu y sera édifié, la 
gloire de Dieu habitera en lui; ce na sera plus 
un lieu stérile ou un haut-lieu, ce sera un (er .. 
tHe paradis, OÛ s'élèvera le temple de Dieu en 
Jésus-Christ, à qui appartient la ,gloire et la 
puissance dans les siècles des siècles. Ainsi,. 
soit-il. 

HOMÉLIE II 

Sw' cettéparole de l'Ecritw'e: « Fuyezdumilieu 
de Babylone. » Jerem. LI, 6. 

Comme notre corps est établi en quelque 
lieu de la terre, de même notre àme est en 
quelque lieu de la terre désigné par un nom. 
Je vais, m'exprimer plus clairement. Notre 

corps est en Egypte, ou à Babylone, ou en Pa
lestine, en en Syrie, ou assurément en quelque 
contrée. De même l'àme est dans quelque lieu 
qui porte le nom d'une contrée de la terre: 
celle-ci à Babylone, celle-là en Egypte, cette 
autre dans le pays des Ammonites, et ainsi 
chacune, conformément au sentiment des Ecri
tures, se distingue par le lieu qu'elle habite 

dicare el sufTodere, el di'sperdere. ~ Sermones eradi- ' 
cant ,naliones, sermones regna sufTodiunl; sed non 
regna ista carnis et sœculi, digna destl'lj.cntibus, 
digna eradicanlibus verbis . Ea qllre el'adicata et slIb
versa sunt senti, pulas, in hisquœ dicimus modo 
non est virtus quam ' Dominus tribuit, secundum 
quod scripLum est: « Dominus dabit verba evange
lizanti virtule mulla?» Psat. LXVlI, 12, virLus cradi
cans atque suffodiens, si qua infid elitas, si quod 
mendacium, si qua malilia, si qua luxuria, si qua 
discordia non est suffossa. Siculi idolum in corde 
consl~uclum csl, illo deposito, œdificeLur templum 
Dei, et inveniatur gloria ejus in eo, et fi .at non in
fertilis, sive locus exurgens, sed plant.at.io paradisi, 
ubi templum Dei sit in Christo Jesu, cui est gloria 
el imperium in sœcula 5œculorum. Amen. ' 

HOMILIA SECUNDA. 
De eo quod scriptum esl : Fugite de medio Babylanis 

. (Jerem. LI, 6.) 
Quomodo corpus llQsLrum in aliquo lerrœ lpco 

selon la qualité de la vie. Elle est · à Babylone', 
quand elle est dans la confusion, dans 'le trou'. 
ble, quand la paix l'ayant quittée, elle soutien l 
les attaques des passions, quand le tumulte du 
mal, gronde autour d'elle; alors, disons-nous, 
elle est à Babylone. C'est à cette àme que s'a:.. 
dresse ici la parole prophétique ; fi. Fuyez du 
milieu de Bahylone, et que chacun ne pense 
qu'à sauver son âme.:t Tant qu'on est dan's 
Babylone, on ne peut-être sauvé. Si .l'op y ~ le 
souvenir de Jérusalem, c'est pOUl;' Il'écrier en 
gémissant: « Comment chanterons-nous un 
cantique du Seigneur suruoe terre étr~p:
gère 1» Psalm. CXXXVI, 4. Comme il est ' im. 
possible à ceux qui sorit retenus dans Babylone 

consisLil, eodem modo. et anima secundtl'ffi slq~UI):l. 
suum in aliquo nUnCllP1l.livo terrœ loco ,esL Qjloc,l 
dico, sic fiet ml\nifestius. Corpus poslruIJlllut ~q 
A<.:gypto est, aul io ,Babylone, alH in PalœsLÎIJ./l, a,l1t 
in Syria, aut certe uIJicunque. Similiter el anima in 
aliquo ejusdem lerrœ nominis :Ioco {lst, .l!.liaÎIi Ba", 
bylone, alia in lEgypto,alia in AmmonHarum ·re'" 
gione; et sic segregatim (Al. ,sacrata) secundum 
senlentÎam Scripturarum, pro qualitate vHœ loco
l'um diversilate distinguitur. In Babylone est, quan
do confunditur, quando (urbatur 'flll;1ij99 pace ~e~ 
serla, bellasustinel <41.. susti]lennpassion~I):l., 
quando tumultus malitiœ cirea eam frem}J, ,tUI).C, \lL. 
diximus, in BabyJone est. Et ad istamanilUam ,pro.~ 
phetalis sermO dirigetur, dicens ': ~ Fugite de med40 
Babylonis, et resalvate unusquisqueanimam suam .. ,. 
Donec enim qUIs in Babylone est, salvari nonp,o
test. Quod etsi recordatus .ibi fuerit Jerusale% inge
miscit et diciL: « Quomodo cal).~aPimll~Ç,anp ,Q,~~ 
Domini in terra aliena?» J'sal. ,çp::).:VI,4,. ,Et qui,a 
imp.ossibile est in Babylone • cOPlititlltosPei ,orgalJ.i$ 
canere, Qtiosa quippe ibi suntorgana hymnor,u.m 
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de fil:ire résonner leurs instruments en l'hari
neur de Dieu, éoinme en c8lieu ' le luth qué 
fon't vibrer les hymnes de Dieu est muet, il est 
dit par la voix du Prophète: «Nous nous 
s'ommes assis sur le bord des fleuves de Ba
bylone,et là nous avons pleuré en nous s~nve
nabt de véus, ô Sion ; et nous avons supendu 
DOS luths aux saules qui sont au milieu de Ba
bylone. )) Ibid. 1., 2. Tant que nous sommes à 
Babylone, nos luths sont suspendus aux saules 
des bords des fleuves de la Babylonie. Mais si 
nous rentrons dans Jérusalem, dans le lieu de 
vision 'et de la paix, nous prenons en mains 
nos instruments, qui étaient là-bas muets et 
suspendus aux saules, et nous les faisons ré
sonner sans cesse, et il n'y a pas un seul ins
tant où nos doigts rie fassent vibrer leurs cordes 
des louanges 'de Dieu. 
n' ~st donc vrai, répétons~le, que l'àme est 

tô'ujüu'rs en quelque lieu ' qui porte un nom 
de la terre, et de même que les pécheurs 
sont à Babylone, de même les justes sont en 
Judée jet lui-même, d'après les mérites de la 
vie et de la foi, les justes sont séparés en Judée 
sur des points divers. L'âme peut s'y trouver, 
ou dans la tribu de Dan, qui est à l'extrémité 
la plus reculée de la Judée, ou dans les envi
rons de ,Jérusalem; et la plus heureuse de 

toules est celle ·qui 'a son séjour au milieu de 
la ville de Jérusalem elle-même. Celui qui est 
pécheur et sur qui pèse l'écrasant fardeau de 

Dei,proplérea '(Al. proptel' eam) dicilur pel' rroph~
tam: • Superflumina Babylonis iIlic (Al. ibi) se
dimus, 'el flevimus dum recordaremur tui, Sion; in 
sa:licWus :in medioejus suspendimm; organa noslra_» 
Ib'id. ·~, ,2. SlIspensa suntorgana nostra, quamdiu 
in Babylone sU mus, in salicibus fluminum Babylo
num • .si 'autem yenerimus in Jel'Usalem, in locum 
visionis et pacis, organa, quœ ante oliosa pendehant, 
tunc assumuntur inmanibus, tunc jugiter cithari
zamus, et non est tempus quando non laudemus 
Deum per organa 'quœ habemus in manibus. 

19itur, utdicere cœperamus, semper anima in ali
quo nuncupativolerrœ loco est; et sicut peccatores 
in Babylone, sic e 'contrario justi in Judœa_ Verum
tamenjuxta qualilatem viÜe etfidei etin ipsa Judœa 
loois ,interse variis separantur. Sive enim in Dan 
esl, quœ extremœ Jlldœœ partes sunl, sive in supe
rio1'ibus paululum 'Iocis melioribusque quam Dan, 
sive:in medUs finibus Judœœ, sive circa Jerusalem; 
erest 'omnium beatissima, quœ in media Jerusalem 
urbe consistit. ~ui : veropeccalor es l, el nimiis (Al. 
nirriis»sc'éleribu:s ioppressils, hic in . Babylone est. 

ses crimes, celui-là est dans Babylone. Cet au
tre, quelque peu moins coùpable et qui n'a pas 
encore atteint le plus haut faile du péché, est 
en Egypte et dans telle ou telle partie de l'E
gypte. Comme ceux qui sont en Judée ne pos
sèdent pas tous un séjour également bon, puis
que l'un est dans Jérusalem, l'autre dans la 
terre de Dan, celui-ci en Nephthali, et celui-là 
dans le pays de Gad; ainsi tous ceux qui sont 
en Egypte n'habitent pas des endroits sembla
})lesde l'Egypte, l'ub étant à Taphnis, l'autre 
à Memphis, celui-ci à Syène, et celui-là à Bu
baste. Le prophète Ezéchiel, de sa voix pleine 
de mystères, énumère ces lieu?, et rapporte 
aussi les noms des parties de l'Egypte. Sur 
quoi, s'il y avait un lecteur spirituel pouvant 
jüger de toute chose sans être lui-même jugé 
par personne, non-seulement il verrait le sens 
allégorique des grandes contrées, comme la . 
Judée, l'Egypte et Babylone, mais encore des 
moindres parties de la terre; non-seulement il 
pénètrerait le mystère que cachent les noms de 
Jérusalem, de Bethléem et des autres villes de 
la Judée, mais aussi ceux de Diospolis, de Bu
basle, de Taphnis, de Memphis, de Syène, en 
Egypte. Qui est assez sage pour comprendre 
ces choses, et assez intelligent pour les connaî
tre? Qui du moins, affermi même dans le sens 
~e plus élroit,pourra savoirquels desseins l'Esprit 
Saint a mis sur la lettre de ees noms? Mais ces 
considérations ne sont pas l'objet de ce discours. 

Hoc autem modico minor,el necdum usque ad sum
mum peccatorum culmen ascendens, in .A<;gypto et 
in partibus JEgypti commoratur. Et sicut qui in Ju
dœa su nt non œqualia cuncli possident loca, alius 
quippe in Jerusalem est, el alius in Dan, alius in 
Nephtalim, alius in finibus Gad; sic omnes, qui in 
.A<;gypto Runt, non œquales .A<;gypti partes incolunt, 
alius in Taphni, alius in Memphi, alius in Syene, 
alius in Bubasli habitat. Quœ 10ca propheta Ezechiel 
plena mystel'iis voce testalur, nomina quoque par
tium .A<;gypli exponens, de quibus si quis lector fue
rat spiritualis dijudicans omnia el ipse a nemine 
dijudicatus, non solum majores regiorres allegoriza
bit, veluti Judœam, et .A<;gyptum el Babylonem, s.ed 
particulas quoque terrœ, Et quo modo in Judœa Je
rusalem, et Bethlehem, cœterasque civita tes ; ita in 
JEgyplo Icgens Diospolirn Bubastim, Taphnim,Mem
phim, Syenem, pro intelleclu rerum figurabit. Quis 
sapiens eL inlelligit ista ? aul quis intelligens et cog
noscit ca ? Quis saltem in tenuiori sensu conslilutus 
cognoscere poterit voluntalem quam Spiritus san
ctus habetlitterœ? Verumnunc aliud propositum est. 
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Que prescrit à ceux qui sont dans Babylone 
cette parole divine. « Fuyez du milieu de Ba
bylone? » et non pas à petites marches, au gré 
des pieds; mais avec toute la rapidité de la 
course, car ce n'est pas autrement qu'on fuit. 
« Fuyez du milieu de Babylone. » C'est à vous 
tous qui avez l'âme dans la confusion, envahie 
qu'elle est par des- vices de toute sorte, que 
s'adresse ce discours; c'est à moi-même que 
~et ordre est donné, à moi qui ai vieilli au sein 
de cette confusion, et voilà pourquoi je languis 
encore dans Babylone. Quel est-il donc, le pré
cepte de Dieu? Il n'a pas dit: Sortez du . mi
lieu de Babylone, ce qui pourrait se fail'o sans 
presser le pas: il s'est exprimé ainsi: « Fuyez 
du rrliÎiëti de Babylone. » Et il Y a une raison 
jusque dans l'emploi de ces mots: «Du mi-' 
lieu. » Il peut se faire qu'on soit dans Baby
lone; mais si l'on est placé sur son extrême li
mite, il semble presque qu'on soit hors de Ba
bylone. C'est une toute autre chose, quand on 
est au . milieu, à une distance de l'extérieur 
égale de tous les côtés, et quand on habite au 
centre, comme au cœur même du monstre. De 
même que le cœur est au centre de l'animal, 
et que l'Evangile selon saint Luc appelle « cœur, 
de la terre, » Luc. XVII, le milieu de la terre; 
de même, à ce que je crois, Ezéchiel dit que 
Tyr est située au cœur de la mer, Ezech. XXVI, 

et l'Ecriture en cet endroit, que les pécheurs 

Quiet his, qui in Babylone sunt, Dei sermone 
PPBcipiatur (Al. sermo prœcipial); « Fugite de me
dio Babylonis. » Nee gradalim, non pedetenlim, sed 
cum velocitate, eum cursu fugUe; hoc est enim fu
gcre: « FugHc de media Babylonis.» Quicunque 
confusam babetis an imam a variorum passione vi
tiorum, ad . vos dil'igitul' sermo; et mihi quoque 
idipsumjubeLur, siquidem adhue sum in confusione 
invelel'atus, et ideo in Babylone sumo Quid el'go 
pi'œeipit Deus? Non dixit : Exite de media Babylo
nis, hoc enim polest fiel'i et gl'adatim; sed : « Fu
gite de media Babylonis. » Ego quidem et in eo, 
quod dicHur « de medio, » rationem quœro sel'mo
nis. Potesl quippe evenire, ut aliquis in Babylone 
sil ; sed cum in extremis ej us finibus commoretur, 
quodammodo extra Babylonem esse videalur. Aliud 
autem esl in medielal.e Babylonis consistere, ut ex 
omni parle œquale sil spatium, et ita in umbiiico 
ej"us, quasi in media cordis animalis, habilet. Siculi 
enim animalis llled ielas cor est, et in Evangelio se
cundum Lucam« cor terral» Luc. XVII medielas 
tel'rœ nominatur ; sic mihi videtur, et in Ezechiele 
dictum in cor maris posita Tyrus, Ezech. XXVI, et 

doivent fuir du milieu, c'est-à-dire du cœur de 
Babylone. Fuyez donc du milieu de Babylone, 
afin que YOUS cessior. d'habiter ce milieu; que 
vous commenciez à être vers sa limite, au lieu 
d'être au cœur même. Y a-t-il encore quelque 
obscurité dans cette explication? elle sera de ' 
toute évidence en ajoutant que celui . qui est 
tout à fait tombé au fond de l'abîme des vices, 
c'est celui-là qui habite au milieu de Babylone. ' 
Quant à celui qui, abandonnant peu à peu le 
mal et tournant sa nature vers le bien, a com
mencé plulôt à désirer qu'à posséder les vertus, 
celui-là, bien qu'il ait fui du milieu de Baby
lone, n'est pourtant pas encore sorti de la ville 
de · la confusion. 

D'après les commentaires de cette sorte, il 
convient de croire qu'il n'y a même pas un ac
cent qui soit vide de la sagesse divine. Dieu 
qui a donné à l'homme ce précepte: « Vous 
ne paraîtrez point vide en . ma présence, li i 

Deut. XVI, Exod. XXIII, agit à plus forte raison 
lui-même de manière à ne prononcer jamais 
aucun mot vide. Puisque les prophètes ont reçu 
cle sa plénitude, tout ce qu'ils ont chanté a été 
pris de sa plénitude; les livres sàinLs respirent 
donc la plénitude de l'esprit, et il n'y a rien, 
ni dans la Loi, ni dans les Prophètes, ni dans 
l'Evang ile, ni dans l'Apôtre, qui ne procède dè 
la plénitude de la majesté divine. C'est pour
quoi ce sont des paroles de plénitude qui res-

nunc peccatores . de media Babylo~is, hoc est de 
corde ejns fugere debere. Fugite ergo de media Ba
bylonis, ut medielatem Babylonis deserentes, in fi- . 
nibus ejus incipialis esse; non in medio. Quod si cui 
videtur obscurum, sic fiet manifestius: quia qui 
valde demersus est in vitiis, hic medius babitator 
est.. Qui vero paulalim relinquens malum, et nalu~ 
l'am suam ad meliora converlens, non lam cœperit 
vir\utes possidere quam cupere, isle licet ex media 
fUgerit Babylonis, lamen necdum de Babylone dis:" 
cessit. 

Secundum istius modiexpositiones decet (Al:docel) 
sacras LilleJ'Us crcdere, ne unum quidem apicem ha
bere vacuum sapienlia Dei .. Qui enim mihi homini 
pl'fficipit (Al. prœcepil), dicens: « Non apparebis 
ante eonspeeLum meum vacuus,» Veut. XVI, Exod. 
XXIII, mullo plus hoc ipse agit, ne aliquid vacuum 
loq~latur. Ex plenitudihe ejus accipientes prophetœ 
ea qUffi erant de pleniludine sumpta. cecinerunt, et 
idcil'cO sacra volumina spiritus plenitudine spirant, 
uihilque eSl, sive in Prophelis, sive in Lege, sive in 
Evangelio, sive in Apostolo, quod non a plenitudine 
divinœ majeslatis descen9t\t. Quamobrem spirant in. 
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pirent maintenant encore dans les Ecritures 

saintes. Elles respirent pour ceux qui ont des 

yeux pour" voir les choses célestes, des oreilles 

pou'r entendre le langage divin, des narines 

pour s'embaumer de la bonne odeur qui 

s'exhale de la plénitude de Dieu. 

. J'ai fait cette remarque, parce que le texte 

ne dit pas simplement: Fuyez de Babylone, 
mais avec un complément nécessaire: cc Fuyez 

du milieu de Babylone, que chacun sauve de 

nouveau son âme. » Il importe d'abord de fuir 

du milieu de Babylone, et puis, après avoir fui, 

chacuu devra sauver de nouveau son âme. Re
marquez bien qu'il n'y a pas cc sauvez, » mais 

cc sauvez de nouveau,)) en latin, resalvate. 
L'apposition de cette syllabe re a son sens ca

ché. Après avoir goûté du salut, le pécheur en 

a peràu le goût à cause de ses crimes, et c'est 

alnsi qu'~l est venu dans Babylone. Voilà pour

quoi il faut lui refaire le salut de son âme, 
afin qu'elle recouvre ce qu'elle a perdu, selon 

la parole de l'apôtre Pierre: cc Nous rempor

terons le salut qui est la fin de la foi, ce salut 

dans la connaissance duquel les Prophètes, qui 

ont prédit la grâce qui nous était réservée, ont 

désiré de . pénétrer, l'ayant recherché avec 

grand soin.» Petr. l, 9, 10. Or il dépend en

tièrement de nous de fuir de Babylone, et il 
est en notre pouvoir, si nous le voulons, de 

nous relever après la chute. 

Scripturis sanclis hodieque pleniludinis vcrba. Spi
rant aulem his qui habent el oculos ad videnda cœ
lestia, el aures ad audienda divina, el nares, ad ea 
quœ sunt pleniludinis senLienda. 

Hœc dixi, quia non sil simpliciter positum: Fu
gUe de Babylone, sed cum addilainenlo necessario: 
« Fugite de media Babylonis, et resalvale unusquis
que animam suam.» Primum oporlel . fugere de 
media Babylonis, deinde singulos animas suas rc
salvare, cum fugerinl. Neque vero dixil salvale, sed 
resalvale. Appositio syllabœ significat sacraml::ntum. 
Quia quonJam guslanles salutem, et de ea propler 
peccata posteà corruenles, venerunt ad (Al. venimus 
in) Babylonem. Cujus rei causa oporlet resalvare 
an imam suam, utincipiut recuperare qnod pel'didit, 
secundum aposlolum Petrum dicenlem iLa: « Repor
tabimus finem fidei salulem, de qua salule exquisie
runl et sCl'ulali sunt prophetre, qui pro'pter nostram 
prophelaverunt graliam.» l Petr. l, 9, 40. Verumta
men in nobis est fugere de Babylone, et in nostra 
positum. est poleslale, si velimus, resuscÎlare quod 
corruit . . 
. Tertium mandalum est: « Et neque projiciamini 

Le troisième commandement est celui-ci: 

cc Craignez d'être rejetés dans son iniquité.» 

Si après avoir fui l'in j lIstiée de Babylonê, on 

ne fait pas pénitence, on sera inévitablement 

rejeté. Voyez comment l'Ecriture, bien qu'elle 

ait été traduite de l'hébreu en Grec, a néan

moins exprimé pour les yeux, autant qu'il était 

possible, les différences de 5ens dans les mot~ 
mêmes. Il est écri t ailleurs: cc J'ai choisi l'ab

jection dans la maison de Dieu, » Psalm. 
LXXXIII, 14, et non pas: d'être rejeté. Ici au 

contraire le texte ne dit pas: Craignez l'abjec

tion dans son injustice; il s'exprime ainsi: 

c( Craignez d'être rejetés dans son injustice. 1) 

Entre être rejeté et tomber dans l'abjection , il 
Y a un abime. Ce qui est méprisé et négligé, 
est dans l'abjection, mais n'est pas rejeté, tan~ 

dis qu'ètre hors du salut et étranger à la béa

titude, c'est être rejeté. C'est ce que l'Ecriture 

proclame ailleurs en ces termes: « Les chefs 

de mon peuple seront rejetés de la maison de 

leurs délices, à cause de leurs desseins crimi

nels, puisque leurs héritages ne leur ont servi 

de rien. » Mich. II, 9. Au reste, on peut rele

ver soi-même les mots de rejet et d'abjection 

partout où on les rencontrera . dans les Ecri

tures, et la comparaison de l'emploi qui en est 

fait conduira à se prononcer en toute con

flance.' La Providence dans sa sagesse, tout en 

s'inquiétant fort peu de faire que ceux qui ont 

in iniquitatem ejus. » Cum quis fugerit injuslitiaUI 
Babylonis, et non egerit pœnilentiam, lunc conse
quens est ut projiciatul'. Observa vero Scripluram, 
quomodo Iicel ex Hcbl'œa Iingua in Grœcam sil 
translata, nihilominus, quantum recipere pOlesl dif
fel'enlias vel'borum, significanter expresseril. Dicit 
quippc in alio loco : «( Elegi abjeclus esse in domo 
Domini," Psal. LXXXIII, 11, et non ait projectus. In 
pl'œsenli aulem non posuit.: El ne abjiciamini in 
injustiliam ejus ; sed. « Ne proJiciamini in in jus ti
Liam ejus. » Aliud est enim projici, aliud abjici. 
Quod enim in despeclione esl, et neglectu, hoc non 
projicilul', sed abjicitur. Quod vero foris esl a sa
IUle, et beatiludine alienum, hoc projicilur. Quod 
et in alio loco declarat Scriptura divina dicens :«Du
ces populi mei projicienlur ex domo deliciarum 
suarum, propter pessimas volunlales suas. Cleri 
enim eorum non proderunl eis.)) Illich. II, 9. Sed et 
tu ipse pOleris congregare, sicubi in Scripluris pro
jeclionis et abjeclionis nomen inveneris, ut ex com
pal'alione verborum magis possis confidens ferre 
sentenliam. Quia dispensalio providenliœ, etiamsi 
non magnopere curavit, ut disertiludinem, qure in 
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traduit les livres saints en grec eussent recours 
aux richesses étymologiques qu'on vante à 
juste titre dans la langue grecque, a daigné ce
p_endant mettre en .relief dans les mots les 
illées importantes pour en montrer clairement 
la différence à ceux qui étudient avec soin . les 
textes sacrés. 

« Craignez d'être rejetés dans l'iniquité de 
Babylone, parce que voici le te mps de la vin
dicte du Seigneur. » C'est avec un sens admi
rable que la prophétie dit que les supplices 
sont envoyés par la vengeance de Dieu que les 
iniquités offensent. Lorsqu'il ne tire pas ven
geance de quelqu'un et qu'il dédaigne de le 
punir, c'est qu'il a prononcé contre lui cette 
parole qu'on lit dans les douze prophètes et que 
fai souvent répétée: « Je ne visiterai point vos 
filles dans leurs fornifications ni vos femmes 
dans leur$ adultères.» Ose. IV, U. La punition 
que Dieu inflige aux pécheurs n'est donc pas, 
comme certains le pensent, un acte de colère; 
ce qui serait le comble de sa colère, s'il était 
permis de dire qu'il y est accessible, c'est de 
n'être pas châtié par lui. Celui qui est châtié, 
bien qu'il soit frappé dans ce mouvement de 
vive expansion que notre langue humaine ap
pelle colère de Dieu, est châtié pour qu'il se 
corrige. « Seigneur,» s'écrie David, II. ne me 
reprenez pas dans votre colère et ne me' corri
gez pas dans votre fureur.» Psalm. VI, 2. Si 
vous nous repœnez, ajoute Jérémie, que ce soit 

Grœco sermone laudalur, Grœce inlerpretando se
queretur ; curavit lamen ea quœ significantia sunt 
exhibere, et difl'el'enliam eorum explanal'e dilucide 
his qui SCl'ipturas diligentissime perscrutantur. 

« Ne projiciamini in iniquilatem Babylonis, quia 
tempus vindiclœ est a Domino. )) Miro sensu suppli
ciil dieit irrogari pl'opter ejus qui ea patitul' ultio
nem. Quando enim quis non vindicatur, et relin
quitur impunitus, fr equenler me dixisse memini id 
quod in duodecim pl'ophetis seriptum est: « Et non 
visitabo super filias vestras, quando fornicantul', et 
super nurus vestras, quando adulterantur» (Al. 
adulterant) Osee IV, H. Non ergo, ut quidam exis
timant, Deus peccatores punit ira tus ; sed, si sic 
expedit loqui, magna ira est, a Deo torm enla non 
perpeti. Qui enim punitur, eliamsi ab ea quœ voca
tur ira Dei corripitur, ad hoc punitur, ut emende
tur, « Domine, " ait David" « ne in ira tua arguas 
me, neque in furOJ'e tuo cOl'J'ipias :ne.» Psat. VI, 2. 
Sed etiamsi argues, argue nos in judicio, et non in 
furore, dixit Jeremias. Invenies aulem etiam ex re
promissioneDei in. quosclam corl'eptionem dari. 

dans votre justice, et non pas d~ps votre furèur,. 
On peut même s'assurer que Dieu ipflige ' la 
correction à certaines âmes d'après une pro
messe qu'il en a faite. Par conséquent, l'ors
qu'il promet une punition aux enfants de 
Jésus-Christ, c'est un signe certain de sa misé
ricorde, comme l'Ecriture l'atteste :11 Si ses 
enfants abandonnent ma loi, et s'ils ne mar
chent point dans mes préceptes, s'ils violent la 
justice de mes ordonnences, et s'ils ne gardent 
pas mes commandements, je visiterai avec la 
verge leurs iniquités, et je punirai leurs p.é~ 

cllés par des plaies différentes, mais je ne leul' 
retirerai point ma miséricord'e. 1J Psalm., 
LXXXVIII, .3:1.-34. Par ces .considérations, on voit 
comment il ne mérite pas même une :peine, ce~ 
lui lui,de notre temps encore se couvre de crimes 
et pourquoi Dieu nele châ.tie pas .. C'est par le.8 
châtiments qu'il inflige à celui qui est visité 
que Dieu manifeste sa visite; il celui qui es;t 
repris quand il pèche, je ne ~ais ce qu'i! pour ... 
rait arriver d'aussi heureux qu'être puni. Ces 
réflexions nous sont suggérées par ces mots :!) 
Parce que v:oici le temps de la vindicte du Sei., 
gneur. » 

Le texte continue: « C'est lui-même quUui 
rendra ce qu'elle mérite. 1J Ce n'est point par 
des ministres que Dieu rendra à Babylone, 
c'est par lui-même qu'il lui rendra ce qu,'elle 
mérite. Je ne veux pas laisser passer inaperQue 
l'addition de .ce pronon lui-même dans notre 

Ideo eum (Al. Cum in eo) peecahtibus Christi filiis, 
pŒma promiltitur,misericordia non denegatur (Al. ne 
miseri cordia deneg ~tur), ut scriplum est: Il Si de
reliquerillt fiIii ej us legem meam, et in j udieiis meis 
non ambulaverint ; si justilias meas profanaverint, 
et mandata mea non custodicrint, visitabo in virga 
facinora eorum, et in flagellis iniquitates eorum,mi
sel'icordiam autem meam non dispergam ab eis." 
Psal, LXXXVIIl, 3~ -34. Isla eonsiderans, vide ,quo
modo necdum puma dignus sil, qui usque ad prœ
sens tempus commitlit scelera, nec punitur. Visita
lio quippe Dei pel' visitati lormenla monstratur ; qui 
autem peccans corripitur, nescio quid ei excurrat 
pro (A l. ex) pœna. Hœc propter hoc quod dietum 
est: « Quia tempus vindictœ ejus a Domino est,» 

Sequitur: « Retributionem ipse retribuet ei.Non 
pel' ministros' retribuet Babyloni Deus, sed ipse re
tribuet quod meretur. Volo quiddam dicere in addi
lamento pronominis in eo quod scribitur, « ipse i» 
ait enim : « Retributionem ipse retribuet ei. » Non 
omnibus Deus ipsc retribuet quod merentul', sed 
sunt quidam, quibus pel' .alios l'estituit, sive .puniensl 
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citation: Ci. C'est lui-même qui lui rendra ce 
qu'elle mérite. » Ce n'est pas à tous que Dieu 
rend lui~même ; à certains, il rend par l'en~ 

tremise d'autrui, soit qu'il les punisse, soit 
qu'il les guérisse par la douleur, comme nous 
l'enseignent les Psaumes: « Il leur fit sentir 
les effets de sa colère et de son indignation, il 
les accabla du poids de sa fureur, et il les af~ 

fligea par les différents fléaux qu'il leur envoya 
par le ministère des mauvais anges. » Psalm. 
LXXVII, 49, Ainsi, dans ce cas, il ne rendit point 
par lui~même; il se servit du ministère des 
mauvais anges pour rendre; et de méme qu'il 
rend, à ceux qui sont punis pour leurs crimes, 
par le ministère des mauvais anges, il y a des 
âmes auxquelles il rend par celui des , bons. En 
consultant les Ecritures, on n'y trouverait un 
grand nombre de témoignages en ce sens. Or 
i(y a aussi des circonstaces, où renonçant à 
tout 'ministère étranger, Dieu rend lui~même, 
commeiciàBabylone; Quelqueclair;qu'il soit, ce 
passage semblerait encore avoir quelque chose 
d'obscur, si je me taisais sur une dernière ex~ 
plication, qu'il est par conséquent nécessaire 
d'indiquer en peu de mots. Lorsque les bles
sures sont faciles à panser, que le traitement en 
est simple, le médecin envoie son aide, il en~ 
voie son élève pour soigner le malade, parce 
que les blessures sont sans importance. Il ar
J,'ive aussi parfois que le malade a besoin d'une 
opération par le fer, sans que toulefois le mé~ 

sive medicans pel' dolorem, ut in Psalrnis conti ne
tur: « Misit in eos irarri indignationis suœ, furorem, 
el iram, et angustiam, immissionem pel' angelos 
pessimos.» Psal. LXXVII, 49. His enim non ipse res
lituit, sed ad retributionem illorum ministris usus 
est angelis pessimis ; et aliis fOl'sÏlan non pel' malos 
reddit, sed pel' bonos, ut in eis, qui pro sceleribus 
puniunlur. Multaque istiusmodi, si Scripturas scru
teris, invenies. Est autem quando, minislrorum offi
cio refutato, relributionem Deus ipse restituit, ut 
nunc Babyloni. Timeo quiddam obscuri in loco ma
nifesto interponere, quod mihi videlur lalere si la~ 
ceam.Verumtamen audendum esl saltem pauca pers~ 
tringere. Quando su nt vulnora facilia, et prompta 
curatio (At. curationi), modicus mitlit sorvum suum, 
mitlit discipulum, ut (Al. et) pOl' oum languentem 
medicetur (.41. medicatur) ; neque enim magna sunt 
vulnera. Evenit quoque aliquolies, ut sectionis et 
ferri indigeat, qui sanatur; allamen non ipse medi
cus Pel'gît ad eum ; sed eligens unum ex discipulis, 
qui curare valeat, eo ulitur millistro. Qualldo vero 
insanabiles plagœ sunt, ut, et emortua carne, putœ. 

TOM. VIl~ 

decin se rende lui-même auprès de lui; il choi~ 
sit un de ses disciples capable de faire l'opéra~ 
tion et il emploie son ministère. Mais lorsque 
la plaie semble incurahle, ' que la gangrène a 
porté la pourriture et la mort dans les chairs, 
que la gravité du mal exige, non plus l'œuvre 
de l'aide ou de l'élève" parce qu'il est au~des~ 

sus de leur science et de leur art, màis la pré
sence du maitre lui-même, c'est alors que le 
grand médecin en personne, les reins ceints, 
vient opérer. cette dangereuse blessure. Pa
reillement, quand les fautes sont légères, Dieu 
rend aux pécheurs ce qu'ils méritent par le 
ministère d'autrui, au lieu d'agir lui~même. 
Mais si une àme contracte une maladie des 
plus graves par ses crimes, comme ici Baby~ 
lone, qui est toute couverte des profondes bles
sures que lui ont faites s~s propres iniquités, 
Dieu lui~même se hâte de lui rendre ce qu'elle 
mérite. On peut voir que l'Ecriture tient le 
même langage à propos de Jérusalem, sur ce 
qui lui arriva après les prophètes pour avoir 
tendu des piéges au Christ. Nous avons ainsi 
épuisé ce verset de Jérémie. Etudions encore 
les paroles qui suivent. 

« Babylone, dans la main du Seigneur, est 
une coupe d'or qui a enivré toute la terre; 
toutes les nations ont bu de son vin, et elles en 
ont été agitées. Puis Babylone est tombée sou
dain, et elle s'est brisée dans sa chute.)) Nabu~ 
chodonosor voulant tromper les hommes en 

do conlabuerit, et in tantum mala valeludo est, ut 
non servi, vel discipull" qui jam prope ,eum pel' 
sdentiam artis accesserunt (Al. accessit), sed ipsius 
magislri maniblls indigeat, tune ipse magnus medi
cus prœcinctus lumbos, ad sectionem teterrimi vul
neris concitatur. Simili ter itaque quando sunt mi
nora peccala, non restituil Deus ipse peccanlibus, 
sed aliis ulitul' ministris. Quando vero pel' merita 
sua ingens hominem œgritudo comprehendit, ut 
nunc Babylonem, qllœ gravibus propriœ malitiœ est 
confossa vulneribus; tunc ad retributionem Deus, 
ipse festinaL Similia quœdam huic si requil'is inve~ 
nies et de J'erusalem, quœ ei acciderunt post pro
phetas, ob id, quia insidiata sit Christo. Sic Hnila 
est primi capituli continentia. Videamus et cœ
tera : 

« Calix am'cus Babylon in manu Dei (Al. Domini) 
inebrians omnilm terram. Devino ejus biberunt gen
tes (Al. omnes gentes), proplel' hoc commotœ sunt 
gentes, et subito cecidit Babylon, et contrita est. )) 
Nabuchodonosor volens decipere homilles, pel' cali
cem Babylonis dolosum, non miscuit in vase fictili 

36 
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eur faisant boire le , mensonge dans la coupe 
de Babylone, ne prépara le mélange qu'il leur 
destinait, ni dans un vase d'argile, ni dans un 
vase d'un prix un peu plus haut, étant d'airain 
ou d'étain, ni dans un vase d'argent, plus rare 
encore que tous ceux-là; il fit choix d'une 
coupe d'or, où il versa à la boisson, afin que 
l'œil étant attiré par l'éclat de l'or, pendant 
qu'il est captivé par la beauté du métal ra
dieux et ènchaîné, pour ainsi dire, aux ap
parences extérieures, ne s'arrête pas à consi
dérer ce qui est caché au-dedans, et que celui 
à qui le calice est offert, le vide sans savoir que 
c'est la coupe de Nabuchodonosor. On com
prendra. qu'il soit ici parlé de calice d'or, si 
l'on observe de quelle habile phraséologie, de 
quels séduisants dehors d'éloquence, de quels 
artlfices de division les paroles empoisonnées 
des pires enseignements sont entourées; et l'on 
reconnaîtra comment chacun des auteurs, que 
le monde regarde comme diserts entre tous, 
mêle et cache dans une coupe d'or le poison de 
i'idolâtrie et celui des pensées obscènes, le 
poison de tous les enseignements mortels pour 
l'âme et le poison de la fausse science. C'est 
tout autrement qu'agit mon bon Jésus: sa
chant que la coupe du diable est dorée, et ne 
voulant pas que celui qui vient à la foi pùt 
croire que la coupe du Christ est telle que la 
vanité humaine la souhaiterait et craindre de 

quod parabat potari, sed neque in paulo meliore, et 
rereo vase, vel stanneo, et quodista prrecellit ar
genteo ; verum eligells vas aureum, in eo poculum 
temperavit , ut quis videns decorem auri, dum ra
dianlis melalli pulchritudine delectatur, et totus 
oculis hreret in specie, non considerel quid intrin
spcus lalitet , el accipiens calicem, biba l nesciens 
calicem Nabuchodonosor. Inlelliges autem calicem 
aUl'eum in pl'resenti nominatum, si anim advertas 
pessimorum dogmatum verba mortifera qualem ha
beant compositionem sermonum, qualem decorem 
eloquentire , qua lem rerum divisionem ; et cognosces 
quomodo unusquisque poetarum, qui putantul' apud 
vos disertissimi, calicem aureum temperaverit, et in 
calicem aureum venenum inj ecerit idololatrire , et 
venenum turpiloquii, venenum eorum qU al animam 
hominis interimunt dogmatum, venenum falsi no
minis scientire , Sed meus Jesus contra fecit, sciens 
aureum calicem Zabuli, et prrecavens ne aliquis ad 
ficle m suam vcniens, suspicaretur etiam Christi ta
lem esse calicem, qualem esse requirat, et pel' si
militudinem materire formidaret errorem, ideo cu
~'avitl ut haberemus lhesaurum istum in vasis fiCli-

se tromper à cause de la ressemblance de ma~ 
tière, il a fait que nou~ ayons le trésor de sa 
doctrine dans des vases d'argile. Les séduisants 
ornements du discours m'ont souvent présenté 
les poisons de l'erreur, et j'ai pris la coupe d'or 
de Babylone. 

Babylone est une coupe d'or dans la main de ' 
Dieu. Babylone n'est pas toujours une coupe 
d'or; mais lorsqu'est venu le temps de la ven
geance et que Babylone est dans la main de 
Dieu, alors elle devient ce que devint outrefois la 
terredeJubath. Elle n'est donc dans la main de 
Dieu qu'au temps où il se venge et où il lui rend 
ce qu'elle a mérité. Alors dans la main du 
Seigneur, cette coupe d'or de Babylone enivre 
toute la terre. Comment elle enivre toute la 
terre, on le comprend aisément en se repré
sentant tous les hommes plongés dans l'ivresse. 
Nous nous enivrons de colère, nous nous eni
vrons de tristesse, nous nous enivrons de tou
tes les défaillances de l'âme, quand nous cé
dons aux entraînements de l'amour de la créa
ture, des concupiscences charnelles et de la 
vaine gloire. Combien de lévres elle a empoi
sonnées, combien de coupes d'ivresse a remplies 
cette coupe de Babylone, qu'est-il besoin de 1., 
dire? (c Babylone est une coupe d'or qui enivre 
toute la terre. » Considérez que toute la terre 
est pleine de péchés, et vous ne demanderez 
plus comment Babylone enivre toute la terre. 

libus. Srepe vi di aureum calicem in pulchro sermonis 
ornatu, et dogmatum venena consid()rans, depre
hendi calicem Babylonis. 

«Calix aUl'eus Babylon in manu Dei. » Non 
semper calix aUl'eus Babylon.Cum aulem venerit ad
vindietam , el in' manu Dei posita fuerit, tunc efflci
tur terra, qure quondam facta est Jubath (A 1. Job), 
Neque vel'o jugiter in manu Dei continetur, sed 
ultionis tanlum tempore, cum cœperit Dominus ei 
restituere quod mere~ur: tune in manu ejus ine
brians omnem terram isle calix aUl'eus Babylon 
inebriabil. Quomodo aulem universam terram ine
briabil (Al, Inebriaverit), facile scies, si considera
veris omnes bomines ebrios. Inebriamur ira, ine
briamur tristilia, inrbriamur mente, excedimus 
amore, concupiscenliis et vana gloria. Quanta po
cula temperaverit, quot inebriantes porrexerit calices 
calix iste, quid necesse est dic8l'e?» Calix aureus, 
Babylon, inebrians omnem terram. » Animadverte 
omnem terram plenam esse peecatis, et non qureres 
quomodo Babylon omnem terram inebriaverit. Sed 
si forte videris justum ebrium non e~se de calice 
peecatorum, noli pulare Scripturam esse mentitam, 
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Mais il vous arrive parfois de voir l'ivresse du 
juste quine boit pas à la coupe des péchés. 
gardez-vous de croire que l'Ecriture s'est trom
pée en disant que cette troupe enivre toute la 
terre, alors que pourtant ce n'est pas Babylone 
qui enivre le juste, bien qu'il ait son séjour sur 
la terre. Entendez bien que le juste n'a aucun 
commerce avec la terre. Cette coupe d'or eni
vre toute la terre: mais le juste est au-dessus 
d'elle, il a sa conversation dans les cieux, et à 
cause de cela ce n'est pas au juste qu'il est dit: 
« Tu es terre, et tu iras dans la terre; » Genes. 
III j Dieu - s'il est permis d'employer ce lan
gage audacieux - dit au juste voyageur en 
cette vie : Tu es ciel, et tu iras dans le ciel. Et 
il porte en effet l'image de l'homme céleste. 
Pour conclure, cette coupe d'or enivre toute 
la terre, c'èst-à-dire nous sommes tous enivrés 

par elle tant que nous sommes terre. 
« Les nations ont bu de son vin, et c'est pour

quoi elles ont été enivrées. » Lorsqu'un homme 
a bu de ce vin, qui est en usage comme boisson, 

. s'il en a pris au-delà de sa soif et outre me
sure, nous voyons son corps trembler d'i
vresse, ses jambes vaciller, sa tête balbutier 
des lambeaux de mots qui ' s'arrêtent sur 
ses lèvres; de même on peut voir comment 
ceux qui ont bu à la co,upe d'or de Babylone 
sont agités, peu assurés dans leur marche; 
,comment en leur esprit affaibli et dans leur 

quœ dixerit: inebrians omnem lerram, cum iste 
non inebrietur a Babylone, et lamen consistat in 
terra; Audi quia justtis non sil terra (Al. in terra). 
Omnem terram inebriat caUx iste am'eus; justus 
vero cum sit super tet'ram, conversalionem in cœUs 
habet, et propler hoc non convenit ulterius justo 
dici: « Terra es, et in lerram ibis;)) Gen .. III; sed si 
necesse est audenter loqui, dicit justo Deus adhuc 
consistenti super terram : Cœlum es, et in cœlum 
ibis. Portat enim imaginem cœlestis. Igitur ut con
cludam, caUx aUl'eus inebriat omnem terram, id 
est, omnes ab eo inebriamur quandiu terra sumus. 

« De (AI. A) vina ejus biberunt genles, propter 
hoc commotœ sunt. » Sicut in his qui bibunt istum, 
qui in usu est, vini Uquorem, si super sitim et su
per mensuram biberinl, videmus ebrii corporis mo
tum, vacillantes pedes, caput ac tempora prœgra
vat a, os dissolutum, linguam signiticantem sel mones 
ebrii, et hœrenlibus labiis verba prœcisa; simililer 
est videre eos, qui de calice aureo biberint Babylo
nis, quomodo moveantur, quomodo instabiles gressu 
sint, quomodo debilitata mente, et fluctuante cogi
tatu (Al. conatu) nihil firme (Al. firmi) teneant, sed 

pensée flottante il n'y a aucune fermeté et com
ment ils sont toujours emportés dans les désor
dres de l'incertitude. Dans un autre endroit, 
aussi l'Ecriture dit de cet état des âmes: « C'est 
pour cela qu'elles ont été ébranlées. » Dans un 
langage mystique, la même chose est dit du 
pécheur Caïn. Lorsqu'il sort de devant ~a face 
de Dieu, il habita la terre de Naïd, à l'opposé 
de l'Eden. Genes. IV. Naïd S9 traduit en grec 
pal' commotion. Conséquemment celui qui aban
donne Dieu et qui perd la sage règle de sans 
cesse rapporter ses pensées à lui, celui-là en 
notre temps même habite la terre de N aïd : il 
est dans la tribulation d'un cœur mauvais,dans 
une continuelle agitation de l'âme. 

Les nations en ont bu, et c'est pourquoi elles 
ont été ébranlées. Et Babylone est tombée sou
dain, et elle fut brisée dans sa chute. » En di
sant: Babylone est tombée soudain, le texte 
sacré me semble prophétiser que la fin du 
monde arrivera tout -à-coup, Comme au temps 
du déluge, on mangea ét on but, on acheta et 
on vendit, on planta et on bâtit, jusqu'à ce que 
vinrent le déluge et la soudaine inondation qui 
emporta tous les hommes, ce qui eut lieu pa
reillement pour Sodome au temps de Loth; 
ainsi la fin du monde n'aura pas lieu par par
ties, mais tout d'un coup. A cela j'estime qu'il 

, faut comparer ce qui est écrit dans Josué fils de 
Navé, Jas. VIl, qu'au seul bruit de la trompette 

semper in turbalionibus agantur incerti. Quamo
brem Scriptura divina de istius modi hominibus in 
aUo 10co Ha ait: « Propterea commoti sunl. » In
terponamus aliquid mysterii, quid de peccatore di
catur Cain. Cum egressus est a faoie Dei, habitavit 
in terra Naid, contra Edern. Gen. IV. Naid in Grœca 
lingua interpretatur « commotio, » Qui enim dere
linquit Deum, qui deserit sensum de eo jugiter 
cogitandi, iste in terra Naid hodieque habitat, id est, 
in tribulatione mali cordis, et mentis commotione 
consistit, 

« Biberunt gentes , propterea commotœ sunt; et 
subilo cecidil Babylon, et contrila est.» Quando 
dicil: H.epente cecidit Babylon, videtur mihi pro
phelizare consummationem mundi subito futuram. 
Quomodo (Al. Quando) enim diebus diluvii comede
bant et bibebant, emebant et vendebant, plantabant 
el redificabant, donec venil (Al, veniret) diluvium 
et tulit omnes, et subito venil înundatio, simililer 
autem et in diebus Loth; sic et consummatio mundi 
non pel' panes fiet, sed repente, Huic conferendum 
existimato (Al. œstimo), id quod scriptum est in 
Jesu Nave,Josuevn, quando a voce sola tubœ JerichQ 
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la ville de Jéricho tomba et périt tout-à-coup; 
etc'estde même qu'à la consommation des temps 
Babylone tombera et se brisera tout-à-COllp; 
car cette prophétie a trait à la fin du monde. 
Que chacun de nous s'examine soi-même, cl re
connaisse que Babylone est tombée en son 
sein. Si au contraire la cité de la confusion 
-!l'est pas tombée dans le cœur d'un homme, 
c'est que l'avénement de Jésus-Chri.st n'a pas 
encore eu lieu pour lui. Et en effet, il ne peut 
venir sans que Babylone tombe. Voilà pourquoi 
recourant à l'appui de la prière, vous devez de
mander que Jésus vienne en vos cœurs, qu'il y 
brise Babylone, qu'il fasse tomber toute sa ma
lice, et qu'il remplace ce qui a été renversé et 
Babylone gui y était auparavant construite,par 
Jérusalem la sainte cité de Dieu, comme reine 
de votre cœur. 

« Pleurez sur elle; prenez de la résine et ap
pliquez la sur sa plaie, pour savoir si elle pourra 
être guérie. » Après avoir dit de pleurer sur 
Babylone, comme toute âme peut recevoir le 
salut, comme il n'yen a pas une seule qui soit 
incurable aux yeux de Dieu, à ceux qui ont pu 
émigrer à Jérusalem et dans l'alliance de Dieu, 
le texte sacré conseille de prendre de la résine 
pour l'appliquer sur la plaie de Babylone et par 
ce remède contribuer, a,utant qu'il est au pou
voir de leur zèle, à lui rendre la santé. Essayons 

civitas corruens subito dispel'iit; et juxta banc si
militudinem Babylonem quoque in consummatione 
,sœculi casut'am esse, ct subito contet'endam, et hœc 
quidem de consummatione dicta sunl. Si vero ve
neris ad adventum Domini mei Jesu Christi, et vi
deris ejus magnum opus, quomodo subverlel'it 
omnia gC'ntium de idolis dogmata, ut credentes de 
erroris eximeret jugo, intelliges quia in lempore 
passionis ejus Babylon extemplo cOl'J'uit ct contrita 
est. Unusquisque hostrum consideret seipsum, et 
animadvertat Babylonem in suo pectol'e corruisse, 
Siautem el. in alicujus corde non cecictit civitas con
fusionis, huic Christus necdum advenil. Venienle 
quippe eo Babylon ruere cOllsuevit, Propler hoc ad 
orationem prœsictia cOllfugientes, petite ut veniat 
Jesus in corda vestra, et conterat Babylonem, et ïa
ciat ruere omnem malitiam ejus, et reœditicet' pro 
his, quce subversa sunt, et. pl'O Babylone, quœ fue
rat ante constructa, in ipso priueipali cOl'dis v~slri 
(Al. nOGlri) Jerusalem civitalem sanclam Dei. ' 

(( Plangite eam, et accipite resin'im correplionis 
ejus, si quomodo sanabitur, » _ Plangite, ait, I3aby
lonem, Deinde quia omnis anima recipere potest 
salutem, èl neque uua apud Deum esl insanabilis, 
idcirco cousilium dat his, qui possunt lransmigrare 

de suivre ce conseil nous-m~ml:ls : prions Dieu 
qu'il nous enseigne à tirer de nous la résine de 
la raison, à l'appliquer comme un baume sur 
les blessures de Babylone, à y mêler l'huile, à 
lier le pansement, à l'imitation du bon Sama
ritain, afin que cette malheureuse cité soit gué
rie et cesse par là même d'être ce ({u'elle était. 
Voilà ce que veut dire: Prendre de la résine 
pour savoir comment elle pourra être guérie. 
Qu'ont à répondre les hérétiques? Où sont ceux 
qui, inventant des catégories de natures, affir
ment qu'il y a une nature dont il faut désespé
rer et qui ne peut absolument recevoir le sa~ 
lut? s'il y avait u~e nature qui périt, où la 
trouverait-on plus que dans Babylone 1 Et pour
tant Dieu pe méprise pas Babylone e11e
même; il prescrit aux médecins d'appliquer 
de la résine aux plaies de Babylone, pour ten
ter de les guérir. 

Quelques-uns de ceux q,ui avaier;tt reçjlcet 
ordre, l'ont accompli en prenant de la résine 
pour arrêter la corruption de Babylone et te,n
ter de la guérir; ils ont trouvé la résine propre 
à combattre cette corruption, ils ont eli'la con
fiance que la guérison de Babylone était possi
ble. Et ce qu'ils avaient pensé n'ayant pas eu 
lien, puisque Babylone n'a pas voulu guérir et 
a persisté dans sa méchanceté d'autrefois ces 
bons médecins ont assez fait, et ils disent: 

al, transmigralionis) in J erusalem ad testimoni'uni~ 
(al. el teslimonii) habere resinam ad emplastra fa
cienda, ut aSSllmant medicamina, et quanlo valent 
studio, sanitati restituant I3abylonem. ' Hoc experra
mur et nos facere, deprecantes Deum, ut de no bis 
resinam rationabilem (al. rationalem); el de ratio
nabili resiria discamus ei malagma imponere, et 
oleum, et alligaturas, et imponentes alligemus Vll'i'

nera Babylonis, imilantes Samarilanum et (al. u't) 
sanelu'r misera civitas, et curata desinal esse -quod 
ru erat. Islud est, qi.lOd ail accipere (al. accipe) resi
nam coneptionis ejus, si - quomodosanabitur, Ubi 
sunl hœretici? ubi sunl, qui naturas quasdam inLro
d ucentes, asserunt esse naluram (aL. materiam) des
pcrabilem, quœ ' penit us non recipiat salutem? si 
est nalura, quœ pereat, quœ alia tali's eril ut Baby
Ion? Attamen neque istam despicit Deus, Prœcipit 
enim medicis Deus ut recipiant resinam super Ba:
bylonem, si quomodo salletur, 

Quidam igitur eorum, qui manctatum acceperant, 
accipientes l'e3Ïnam correplioni ( Al'. corruption'i) 
Babylonis, si quomodo sanetur, fecerunt quod file
rat impel'atum, repererunt (A'l. acceperullt) J'esi
nam ad cOl'l'eQl.'ionem (Al. c orrupHo~em) ejus; au
dieules posse Heri ut' Ba'bylon rec,ip'Cl'et s'ap.iitatem. 
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«Nous avons soigné Babylone, et elle n'a pas 

été guérie; abandonnons-la. » Prenez garde, 
ô homme, s'il est arrivé que Dieu ait ordonné 
aux Anges d'appliquer le remède à la maladie 
de votre âme, les Anges ne répondent: Nous 
avons soigné Babylone, c'est-à-dire cette âll'i~ 
pleine de la confusion des passions, et elle n'a 
pas été gUérie. Ce n'est pas leur art qui a été 
en défaut, et ils n'accusent pas la résine d'avoir 
manqué d'efficacité; c'est vous qui n'avez pas 
voulu ohéir à leurs prescriptions qu'ils accusent 
en ces paroles: {( Nous avons soigné Babylone 
et elle n'a pas été guérie; abandonnons-la. » 

Les Anges de Dieu, médecins dirigés par le 
grand médecin, sont venus pour guérir nos in
firmités, pour délivrer notre âme des vices, et 
c'est nous-mêmes qui -les -repoussons en n'ac
quiesçant pas à leurs conseils. Ils reconnaissent 
l'iilütilité de leur~ efforts, lorsqu'ils disent l'un 
à l'àutre :' (t Abandonnons-la, ct allons-nous
ën chacun dans notre terre. » Cela veut dire: 
Dieu nous a confié le remède pour que nous 
guérissions l'âme humaine; nous lui sommes 
venus en aide, nous avons appliqué ce remède; 
line est pleine d'obstination, elle ne veut pas 
suivre nos avis\ notre zèle n'aboutit à aucun 
résultat. CJ Abandonnons-la, allons-nous-en cha
'eun dans notre terre,» dans la demeure qui 
lui est propre. Faites en sorte, ô homme, de ne 
pas être abandonné par le médecin, que ce soit 
'uIi ange d,e Dieu ou que ce soit tout autr e 

Et quia quod putaverunt non etfecerunt (Al, repe
rerunt), Bâbylon_ quippe in pristina (Al. proposita) 
malitia perse"èi1ans noluit se curari, satisfaciunt 
boni irredici, et dicunt: ({ CUl'avimus 13abylonern, et 
non est sanata. Relinquamus eam.)) Vide autern, 
homo, ne quando angelis prœcipiaL Deus, ut ad lan
guorern animœ luœ medicaminum emplastra conli
ciant., si quomodo possis ab œgrolatione sanari, el 
respondeant angeli: Curavimus 13abylonem, iSlam 
ostendentes a passionibus confusam animam suam 
(Al. tuam), et non est sanala. Non scienliam arUs 
suœ, ncque resinœ vim criminanllll'; sed te, qui 
prœceplis eorum obsequi noluisli, clicentes : ({ Cura
vimus Bàbylonem, el non est sanata. Relinquamus 
eam. » Stelel'Unt meclici sub magrto medico angeli 
Dei, volentes curare imbecillitates nostras, volentes 
anim'aril liberare de vitiis, sed nos ipsi repellirnus 
eos, dUril consiliis eorum non acrjuiescimlls. Vident 
se operam pel'derc, cum loquuntur invicem, et di
cunt: « Relinquamus cam, eL abeamus unusqllisque 
in terram sUàm. )) Hoc est : Credita nobis cst a Deo 
medicina, ut allimam curaremus humanam; adhi-

homme, à qui a été confié le soin de porter 
jusqu'à vous dans la parole le remède du salut. 
S'ils vous abandonnaient en disant: « Retirons

nous chacun en notre terre, parce que la con
damnation qu'elle mérite est montée jusqu'au 
ciel, » il est évident que leur départ serait vo
tre condamnation, et vous seriez incurable pour 
n'avoir pas vQulu être guéri. 

Après que les Anges vous auraient aban
donné, pourrait-il vous arriver autre chose 
que ce qui arrive d'habitude à ceux dont déses
pèrent les médecins, et que leurs caprices exci
tés par la maladie font tomber dans un état 
plus grave ? Ce n'est pas autrement, en effet, 
qu'un prudent médecin agit journellement dans 
dans la vie de ce monde. Il · visile le malade 
tant que son art lui peut être utile et que Jes 
ressources de la médecine produisent leur effet; 
mais si le mal est tel qu'il soit au-dessus de tout 
traitement, ou si le malade lui -même emporté 
par la douleur fait le contraire de ce qui lui est 
prescrit, le médecin abandonne cet homme 
qu'il désespère de sauver, il s'éloigne pour que 
cet incurable n'expire pas entre ses mains et 
qu'on ne fasse pas remonter jusqu'à lui la res
ponsabilité de sa mort. Si nous imitons ce ma
lade, les saints anges, à qui le Seigneur a con
fié le ministère de hous guérir, nous abandon
nent,afin que nous ne mourrions pas dans leurs 
mains, et désespérant de sauver notre âme, ils 
disent: «Il est inutile d'appliquer à cette 

buimlls adjulorium, medicinam (Al: meclicamina) 
imposuimus; multum contumax est., non vult ob
servare quod dicimus, studium nostrum non sequi
tur effectus. « P,elinquamus eam, ct abeamus unus
qllisque in terram suam, » id est, domesticum 
locum et proprium. Cave, homo, l1cquando relin
quatle rnedicus, sive An gelus Dei, sive quicunque 
hor:ninum, cui creùita est cura Sel'OlOnUm ad salu
lis medicinam defcrenclam (Al. medicamina defe
renlh). Si enim te del'eliqucrint el. dixerint :« Abea
mus llnusquisque in lenam Sllam, quia appropin
quavil. in cœlum judicilllll ejns, " manifestllin est 
quia abscessio eorum condemnatio tua sit, ut irre
mediabilis nolenti~que cUl'ari. 

Cum aut.em I.e descruel'int (Al. deseruerunl), quid 
tibi aliud eventurum est nisi quod solet his accidel'e, 
qui a medicis clespel'antur, u ~,enLes voluntate morbi 
sui ut ad pejo!'a clemergantul'? Fiunt hi~ sirnilia et 
in consuel.ucline istius vitœ a pl'uclentibus medicis. 
Accedit aliqllis coram ad languentem, quantum ars 
palitlll', cL inuusll'Îa medicinœ nOll cessat; seù si 
aut œgl'Îtuclo Lanta sit, ut l'epllgnet cUl'ationi , aU

t 
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àme le baume et l'huile et de lier la blessure, 
parce que la condamnation qu'elle mérite est 
montée jusqu'au ciel, et s'est livrée jusqu'aux 
astres. » Pour celui dont le péché est léger, la 
condamnation ne s'élève pas jusqu'au ciel et 
aux astres; elle est petite et de peu d'impor
tance.Mais pour celui qui croît dans le crime, 
la condamnation croît aussi,et la pensée gran
dit avec les vices. Lorsqu'il a été assez crimînel 

pour que sa condamnation s'élève jusqu'au ciel, 
et q11'il a porté jusque là sa résistance sacrilége 
à Dieu, Dieu à son tour lance la sentence, il hu
milie sans doute le pécheur, mais d'autre part 
il rend au juste la récompense ' méritée par sa 
vie en Jésus-Christ notre Seigneur ,à qui appar_ 
tiennen t la gloire et l'empire dans les siècles des 
siècles. Ainsi soit-il. 

HOMÉLIE III 

Sur cette parole de l'Ecriture : « Celui qui 
était le marteau de toute la terre a été réduit 
en poudre. » Jerem. L, 23. 

« Comment a-t-il été brisé, » s'écrie Jérémie, 
« comment a-t-il été réduit en poudre, celui qui 
était le marteau de toute la terre? comment 
Babylone a-t-elle été changée en un désert?» 
Il faut donc rechercher qui est ce marteau de 
toute la terre, quelle en est la pulvérisation, et 
d'où vient que le prophète dit qu'il a été brisé 
avant d'être réduit en poudre; réunissant ainsi 
tout ce qui est éerit en divers endroits sur ce 
marteau après en avoir trouvé le nom, nous 
déterminerons aussi le sens de ce nom d'après 
les exemples que nous apportons. Le troisième 

ipse invalidus pel' impatientiam doloris contra fa
ciat quam jubetur, relinquil medicus,desperans (Al . 
desperat) hujusmodi hominem, et recedit ne, inter 
manus suas exspirans, causam interiLus ejus ad se 
l'etorqueat. Si ergo et nos, ne in sanctorum angelo
rum manibus, qui ad nos curandos a Domino des
tinaU sunl, moriamur, relinquant nos desperantes 
animam nostram, et aiunt : « Non est malagma im
ponere, neque aleum, neque alligaturas,quia appro
pinquavit in cœlum judieium ejus, et elevaturn est 
usque ad astra. )) Qui parvum habet peccatum, non 
usque ad cœlum et sidera judicium suum effert. (Al. 
ejus affertur). Pusillum enim, et humile esl. Qui 
vero creseit in scelere, crescit et in judicio, simul
que cum viLiis augelur et pœ na ; et quia in tanLum 
delinquil (Al. tleliquiL), ut judicium ejus usque ad 
cœlesLia subleveLur, et pel' impielalem suam resis
tens Deo ad superiora conscendat, profert Deus ju
dicium suum in humiliationem ejus judicii, quod 
celatum est a peccatore,et proferensjudicium suum, 
humiliat quidem peccalol'em, reLribuit auLem jusLo 
digna vÎlœ ejus in Christo Jesu Domino 1l0sLro, cui 
est 'gloria eL imperium in sœcula sœculorum. Amen. 

livre des Rois raconte la construction de la 
maison de Dieu, III Reg. VI, que Salomon fit 
élever et bâtir; partout, comme un titre de 
louanges, il est dit que le bruit du marteau ne 
se fait pas entendre dans la maison de Dieu. 
Puisque le bruit du marteau ne se fait pas en,,; 
tendre dans la maison de Dieu et que l'Eglise 
est la maison de Dieu, il suit de là qu'on ne 
saurait entendre le bruit du marteau dans l'E
glise. Quel est ce marteau qui voudrait, autant 
qu'il est en son pouvoir, empêcher les pierres 
de concourir à l'édification du temple, et les ré
duire en poudre pour qu'elles ne puissent con
venir à ses fondements? N'est-il pas vrai qH~ 
c'est le démon qui est le marteau de toute la 
terre. Pour moi, je proclame en toute con-

HOMILIA TERTIA. 
De eo quod scripLum est: Et contritus mal/eus 

univel'sœ terrée. (Jerem. L., 23). 

« Quomodo, ' )) ait, « confracLus et conLl'itus est 
malleus univel'sœ terrœ ?quomodo facta est in ex tel'
minium Babylon? )) Quœrendum inter hœc quis sil 
malleus univel'sœ lerrœ, quœve ejus contriLio j unde 
ail prophel.a , quia ante confractus esl quam con
tl'Îtus, ut congl'egantes ea quœ alicubi de malleo 
scripta sunt, cum invenerimus nomen ejus, investi
gemus eLiam nominis volunLatem e~ his quœ afferi
mus exemplis. Domus quondam componebatur Dei, 
juxta terLium Regnorum Iibrum, III Reg. VI, et Sa
lomon erat construens, et œdificans eam. Ubique 
quasi in laude diciLul' de domo Dei, quia malleus et 
seeUl'is non sunt audita in domo Dei. Ergo quomodo 
malleus non auditur in domo Dei, sit quia domus 
Dei Ecclesia est, malleus in Ecclesia non audiLur. 
Quis est isLe malleus volens quantum in se est im
pedire lapides œdificalionis templi, ut conlrni non 
conveniant fundamenLis ejus ? Vide nunc Zabulum, 
si non ipse est malI eus univel'sœ terrœ. Ego autem 
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fiance qu'il y a quelqu'un qui n'a aucun souei 
de ce marteau de toute la terre. Puisqu'un 
exemple a été donné de ce qui cède à l'action 
du marteau, je cherche une matière plus dure 
que le marteau et qui n'ait rien à souffrir de 
ses coups, et je la trouve dans ce passage de 
l'Ecriture: « Voici qu'un homme se tenait de
bout sur les murailles de diamant, et il avait 

\ du diamant dans la main.» L'histoire atteste 
que le diamant est plus dur que n'importe quel 
marteau, dont les coups le laissent intact et ne 
peuvent l'amollir. Le diamant dans la ma~n de 
Dieu et se maintenant en sa présence , n'é
prouve a~cun changement, bien que le mar
teau-Satan soit levé et frappe sur lui, et qu'au
dessous soit le serpent qui estcommeuneenclume 
à toute épreuve. Cet aimant a donc deux forces 

. quil'étreignent, le marteau et l'enclume le plus 
. dur. C'est enfin un commun proverbe depuis 
~ongtemps répété, qui dit de ceux qui sont 
opprimés par les anxiétés et les grands maux : 
Ils sont entre le marteau et l'enclume. Appli
quez ce dicton au Démon et au serpent, que les 
Ecritures selon la diversité des causes, dési
gnent sous des noms de cette sorte,et vous direz 
que l'homme saint qui est semblableàun mur de 
diamant, ou qui est un diamant dans la main 
de Dieu, n'a nul souci ni du marteau ni de l'en
clume, et plus il est frappé, plus sa vertu res
plendit. On sait que les lapidaires, quand ils 

pronuntiabo confidens, esse aliquem, qui non mag
nopere curet de malleo universoo terroo. Et quoniam 
exemplum assumptum est de sensibili malIeo,quœro 
materiam malleo fortiorem, quœ nihil ab eo per
cussa patiatur. Quam quidem quoorens reperi (Al. 
reperiri) in eo quod scriptum est: « Ecce vil' stans 
super muros adamantinos,et in manu ejus adamas.» 
Refert autem de adamante historia, quia fortior sit 
omni coodenli se malleo, incontritus et inconvinci
bitis permanens (Al. peJ'severans). Licet supra slet 
malleus Zabulus, et suppositus sil draco, qui est 
quasi incus indomabilis, nihil lamen in manu Dei 
et in conspectu ejus consislens adamas perpelilur. 
Duo ilaque contraria sunt adamanti bU, malleus et 
incus improducibilis. Jam quoddam est apud nalio
nes trilum vulgi sermone proverbium, ul de his, qui 
anxielalibus et ingentibus malis premuntur, dicant: 
Inler malleum sunt et incudem. Tu autem hoc re
fcrs ad Zabulum et draconem, qui istiusmodi sem
per in Scripturis pro varietate causarum nominibus 
insigniulliur ; et dicis quia sanctus qui quasi murus 
adamantinus, vel in manu Domini adamas est, non 
curet neque de malleo, neque de incude ; serl quanlo 
plus cresus fuerit, tanto plus cjus virlulcm splendes-

veulent éprouver le diamant, ignorent s'il est 
vrai ou faux, tant qu'ils n'ont pas trouvé nn 
marteau et une enclume; ils sont convaincus 
qu'il est des plus vrais, si la pierre demeure in
tacte entre l'enclume et le marteau, et si pla
cée entre les coups répétes du marteau et la ré
sistance de l'enclume, la pierre fait voir qu'elle 
est par nature la plus dure des pierres. rfel est 
l'homme, et sa vertu est inconnue avant les 
tentations, co~me la pierre l'est de ceux qui 
ne savent pas l'éprouver. Dieu seul connaît en 
toute certitude le bon aloi de ses dialll~nts que 
tout autre ignore. Sais-je moi-même encore si, le 
marteau se levant et me frappant, je ne serais 
pas brisé, réduit en poudre, convaincu de n'ê
tre pas un diamant, ou s'il serait démontré que 
je suis incontestablement un vrai diamant, 
lorsque les persécutions, les dangers, les tenta
tions fondant sur moi, je puis aussi bien être 
réduit en poudre que résister aux coups du 
marteau? Parcourez vous~mêmes les Ecritures 
et cherchez à y découvrir quelque vestige de 
la promesse formelle de Dieu que le marteau 
frappera ce qui doit être frappé. Par èxemple 
- car ce sont les exemples qui rendent clairs 

" les points obscurs - sachons bien que si le 
marteau n'existait pas, on n'aurait pu forger 
le mélal de la trompette, qui appelle aux so
lennités de Dieu d'après la loi et dont le reten
tissement anime les guerriers au combat. Le 

cere. Aiunt cos, qui mercimonia lapidum ex,!3l'cent, 
, cum volnerint probare adamantem, ignorantes 

utrum sil adamas, an non sil, quandiu malleum et 
incudem non invenerint; tunc autem persuaderi 
esse verissimum adamentem, si indomitus lapis, si 
(Dele alter si) inter incudern et malleum. perseve
rat, si percutienle desuper malleo et incude suppo
siLa, durior lapidum natui'a compingit. 'l'alis vil' est 
ante tenl,aliones, ab his probare lapides neseiunt, 
ignoratur. Cel'lissirne autem novit adamantinorum 
lapidum nat uram solus Deus plurimis ignoratam. 
Ego ipse adhuc nescio ulrum, venienle malleo et 
percutiente me, eonfringar et. cOllLerar, conviclus 
quia non suru adamas, an,certe vems adamas osten
dar, si ingruentibus persecutionibus, periculis, ten
lationibus, tarn conlrilus tuero ad ictus rnallei,quam 
probaLus. Et lu ipse perenne Scripturas, et quoores, 
si quod potes invenire vestigium, bene a Deo pro
mitLi, et malleus perculienda percutiat. Verbi gratia 
dicLum sil (ad intelligentiam enim obscuriorum su
munlur exempla), si malieus non esse t, non esset 
tuba produetilis, quoo Juxla Legem ad solemnitates 
Dei exculiat, quœ audienLium animos clangore suo 
accendiL ad hellum. Neeessarius est malleus, ut 
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marteau est donc nécessaire pour que la trom
pette soit forgée. Ce martéau a grandement 
coopéré à la formation de l'éclatante trompette 
Paul, le forgeant au moyen d'épreuves de toute 
sorte pour montrer qu'il pouvait être battu sur 
l'enclume sans en souffrir aucun dommage, et 
qu'il pouvait prendre cette forme d'une trom
pette éclatante, appelant d'une voix ferme et 
s11re ceux qui l'entendent à se préparer aux 
combats de Jésus-Christ. 

Puisque nous trouvons que ce marteau est 
l'ennemi de Dieu, et que serpent est l'enclume 
de ce marteau, prenant toujours dans les Ecri
tures un nom qui indique sa composition avec 
la même matière ou une matière semblable, 
j'insiste sur ce point. Caïn eut des enfants, et 
de Caïn sortit le premier ouvrier de l'airain et 
du fer. Par conséquent, de même que le diable 
qui est l'auteur de toutes les tentations, est ap
pelé marteau; ainsi celui qui le sert est un for
geron enfant de Caïn. Toutes les fois que vous 
tomberez dans la tentation, sachez que Satan 
est le marteau et que le forgeron est celui par 
qui Satan vous poursuit. C'est ainsi que dans 
la trahison du Sauveur le diable futle marteau, 
et Judas l'ouvrier. Et ils furent nombreux au 
temps de la Passion de notre Seigneur ces for
gerons qui criaient : Otez de la terre cet 
homme; crucifiez, crucifiez-Ie. -Le monde est 
plein de ces forgerons. Tous ceux qui aident 

tuba productilis fiat. MuHa cooperatus est isto mal
Ieus tubre produclili Paulo, ut oum pel' varia lenla
menta producerot, et approbaret, quia iII œsus posset 
excudi, fi guramque assumere tubre magnisonre , non 
incertam dans vocem in audienles, ut prreparonlur 
ad mililiœ bellum. 

Et quoniam mall eus inveniturcontraria fortiludo, 
et draco incus pt'oducibilis, istius moeli sem pel' in 
Scripturis malleo vel quacunque a lia materia com
positum nomen assum ens, instabo sermone: Cain 
generavit filios, et de Cain ortus est faber œris et 
ferri. Ergo ut Zabulus, qui omnium tenlationum 
operator est, malleus elicilur ; ita qui minislral,mal
Ieator est filius Cain. Quotiescunque enim in teIila
tione incideris, scito malleum Zabulum esse, et mal
leatorem eum, pel' quem te Zabu lus insequilur, 
Velut in proditione Salvaloris malleus Zabulus, mal
leatol: Judas fuit. Et multi crant malleatores in 
tempore illo , quo Dominus passus est, clamantes: 
Tolle de te n a talem; Cl'uci1lge, cruci fi ge eum, Om
nia malleaLol'ibus plena sunt. Quolquot enim in 
RCtu suo Zab ulum suspiciunt, et ministrant el ad 
probandum'justum, et injustum coal'guendum, oni-

Satan dans son œuvre, qui le servent pour 
éprouver le juste et pour amener la condam
nation du méchant, sont ses ouvriers. Si vous 
étiez hier l'un de ces ouvriers, tenant ce mar
teau en votre main, sachant maintenant qu'ils 
sont les descendants de Caïn le fraticide, reje
tez le marteau loin de vous, et entrez dans la 
famille de ceux qui sont forgés, dans la fàmille 
spirituelle d'Enos et des a utres que les Ecritùres 
comblent de louanges; car la fin des ouvriers 
de Satan est d'être brisés et réduits en pou-
dre. ' 

Il est à remarquer que la prophétie, outre 
qu'elle appelle Satan marteau, ajoute qu'il est 
le marteau, non pas de quelque partie de la 
terre, mais de toute la terre, parce que sa ma
lice se fait sentir sur tous les points du monde, 
et que ce marteau opère le mal en tous lieux. 
Il faut aussi faire cette distinction que Satan 
est le marteau de toute la terre, mais non ce
lui du ciel. Le marteau ne convient pas au tra
vail de la substance la plus déliée, mais à ce
lui de la plus lourde. Quiconque porte l'image 
de l'homme terrestre, le marteau le fmpp'e, 
parce qu'il est terrestre; si vous péchez et que 
vous soyez terre destinée à aller dans la terre, 
vous éprouverez en vous le travail du marteau 
de toute la terre. Sur le même sens, on peut 
remarquer encore que Satan étant le marteau 
de toute la terre, parce qu'il exerce sa puis-

nes mallealores sunt. Idcirco si heri malIeator eras 
et in manu malleum conlinebas, nunc discens,qui~ 
a Cain fratricida oriunlur malleatol'es,projice malIeum 
de manu tua, et transmigra ad mallealorum ,quœ spi
l'Îla\is es t, genel'a tionem , sicut Enos et reliquorum, 
qui Scripturarum laudibus efferuntur. Verumlamen 
finis confraclio c.t atque conlrilio, 

Est sciendum quielem, quoniam pl'ophetalus nunc 
malleus Zabulus sil,malleus non partis alicujusterrre, 
seel nnivel'sœ 1 el'l'œ , pro eo quod in omni terra ma\ilia 
ejus dispersa ~it,et ubiquemalleus istemalum opel'alur. 
Est autem etiam hoc diccndull1, Zabulum univel'sre 
Lerrœ malleum esse, non cœli malleum. Neque ellim 
tenuiori substanthe cOllveniL malIeus, sed crassiori. 
Si portas imaginom tCl'l'eni, malleus te, quia tel're
nus es, percutit ; si peccas, et terra es, el in terram 
ibis, experieris mall eum ulliversœ terrœ et in te 
opel'antem. JuxLa istum inteliecLum, illud quoqùe 
animadvel'tendum est , universœ ten'œ malleum, 
quia adversum cuncLa Lerrena potenLiam suam exer
ceat, Zabulum esse; posse autem etiam minorem 
malleum intelligi, qui non universœ ten œ siL mal
leus, sed illius, ut ita dicam, et illius partis tenœ. 
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sance contre tout ce qui est terrestre, on peut 
entendre qu'il y a également des marteaux 
moindres qui s'exercent, non pas sur toute la 
terre, mais en quelque sorte sur telle ou telle 
autre partie de la terre. Si quelque puissance 
contraire m'est opposée, est en lutte avec moi, 
n'ayant pas la force comme le démon, de s'at
taquer à tous les hommes à la fois, il y a assu
rément un marteau levé contre moi, mais non 
point celui de toute la terre; ce n'est, pou:ç 

· ainsi dire, que le marteau de ma terre. Le 
marteau de toute la terre ayant été brisé et ré
duit en poudre, qu'est-il besoin de se demander 
ce qu'il adviendra des marteaux d'une partie 

.. de la terre? Ce que je crois digne d'admiration, 
· c~est que le marteau de toute la terre soit écrasé. 

Qu'y aurait-il eu de grand à ce qu'un marteau 
d'une partie de la terre eût été broyé? Ce qui 
est vraiment admirable, je le répète, c'est que 
le marteau de toute la terre ait été brisé et ré-

, duit en poudre. 
Après cela, je me demande qui est celui qui 

a brisé et réduit en poudre le marteau de toute 
la terre. Ce n'est point Moïse qui aurait pu ac
complir une telle œuvre, ni Abraham avantlui, 
Di après lui Josué fils de Navé, Di au'cuD autre 
d'entre les prophètes. Qui donc a pu briser et 
réduire en poudre ce marteau de toute la terre 

· si grand et si puissant? qui est-il? c'est Jésus
Christ qui a brisé et réduit en poudre le mar-

Et siquidem una aliqua contraria fortHudo mihi re
pugnat, et col/uctatur mecum, non valenscum uni
versis simul hominibus congredi, ut Zabulus ; tunc 
est quidem malleus in me, sed non universœ tenœ 
malleus. verum, ut Ha dicam, meœ tantum malleus 
tenœ. Confracto autem et contl'ilo malleo universœ 
terne, quid necesse est arbitrari de malleo partium 
terrœ ? Simulque existimo ·admiratione dignum, 
quoniam universœ Lerrœ malleus sit comminutus. 
Quid enim magnum, si frac lus fuissel, et conlrilus 
malleus partium terrœ? Sed vere nunc admirandum 
est, quia universœ Lerrœ malleus conft'1lctus atque 
contritus est. 

Post hœc quœro quis sil iste, qui universœ terne 
malleum confregerit et contriverit; et dicam Moy
sem non potuisse confringere atque conterere mal
leum universœ Lerrœ, neque ante eum Abraham, 
neque post eum Jesum Nave, neque alium quem
quam prophetarum. Quis ergo potuit talem, lantum
que malleum universœ terrœ confringere et conte
rere ? Quis est iste ? Jesus Christus confringit atque 
contrivit malleum universœ terrœ . Et hoc nUllC ad
mirans in Spiritu Sancto, propheles ail: « Quomodo 
confraetus et conlritus est·, malleus ulliversœ terrœ ?" 

teau de toute la terre. ·Et c'est dans l'admira

tion de cet événement que le prophète s'écrie 
ici dans le Saint-Esprit: « Comment a-t-il été 
brisé et réduit en poudre,le marteau de toute 
la terre? » Il a été d'abord brisé, et ensuite ré
duit en poudre. Et puisque j'ai découvert que 
c'est le Sauveur qui a brisé et réduit en poudre 
le marteau de toute la terre, je viens à l'Evan
gile, pour voir la première tentation, quand 
Satan lui dit: « Je vous donnerai toutes ces 

. choses, si vous vous prosternez pour m'adorer » 

etc. J'observe qu'en ce temps-là Jésus ne ré-
. duisit pas en poudre, mais brisa seulement le 
martefl,u de toute la terre. Mais lorsqu'il s'éloi
gna de lui pour un temps, et qu'au temps fixé 
il vint ensuite, c'est alors que non-seulement il 
brisa comme auparavant, mais qu'il réduisit en 
poudre le marteau de toute la terre. C'est parce 
que ce marteau de t.oute la terre a été réduit 
en poudre après avoir été brisé, qu'il est brisé 
par chacun de nous lorsque nous sommes in
troduits dans l'Eglise et que [Jous progressons 
dans la foi; il est réduit en poudre, quand 
nous arrivons à la perfection. Que si l'on doute 
que le diable soit réduit en poudre quand nous 
arrivons à la perfection qu'on écoute l'Apôtre 
bénissant le juste en ces termes: « Dieu réduira 

promptement Satan en poudre sous vos pieds.» 
Rom. XVI. . 

Ce marteau est aussi un ètre animé. Peut-

Primo confraclus est, deinde contritus. Et quoniam 
reperi Salvatorem esse,qui confregerit malleum uni
versœ terrœ et conLriveriL eUln; veniam ad Evange
lium, ut vicleam primam lentationem, quando dixit 
ei Zabulus:" Isla omnia libi dabo, si pl'ocidens 
adoraveris me, Il et reliqua; et dicam, quia in illo 
tempore non contrivit (Al. contl'iveriL) Jesus mal
leum universœ Lenœ, sed tantum confl'egit euTP. 
Cum vero rccessiL (Al. secessit) ab eousque ad tem
pus, et tempore posLea veuil instante, tunc contriLus 
est, non so lum confractus ut primum, malleus uni
versœ tenœ. Et quia contritus est, qui fuerat anLe 
confrac tus, malleus universœ Lenœ, idcirco pel' 
unumquernque nostrum confringitur quidem quando 
introducirnul' in Ecclesiam, et proficimus ad (al. in) 
fidem. Contel'Ïtur aUlem, eL comminuitur, quanclo 
ad pl'ofeclum venimus. Quod si du bites conteri Za
bulum ad profeetum venienlibus nobis, audi Aposto
lum be.nedictione qlladam benedicentem j ustum, 
alque dICcntem: « Deus auLem con te rat Satanam 
sub pedibus vestris velociter.)) Rom. XVI. 

Animalis est istB malleus, forlasse nunc furit ad
versum nos, et quœrit quia isla de co pandimus, et 
conter il ur a nobis (neque enim cOllfringilur lantum, 
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être en ce moment même est-il en fureur con
tre nous de ce que nous développons cette thèse 
à son sujet; et nous le mettons en poussière, 
oui, non-seulement nous le brisons, mais en
core nous le réduisons en poudre, au lieu qu'il 
nous brise et nous mette en poussière. Ils sont 
nombreux céux qu'il a réduits en poudre, tous 
ceux qui ne veillent pas sur eux-mêmes et qui 
ne déploient pas la plus exacte surveillance au
tour de leur cœur. Pour nous, pleins de con
fiance en Dieu et de foi en Jésus-Christ notre 
Dieu, ne craignons point Satan. La crainte 
de Dieu fait que nous n'avons pas à crain
dre satan ni à éprouver de lui aucun 
dommage, et 'que nous pouvons dire, noo
seulement en général, mais aussi de nous
mêmes: « Comment a-t-il été brisé et ré
duit en poudre, le marteau de toute la terre?» 
Lui brisé et réduit en poudre, Babylone est 
changée en désert; la ville de la confusion ne 
peut être ruinée, avant que le marteau de toute 
la terre ait été brisé et anéanti. Le prophète a 
donc suivi, en cet endroit, un ordre admira
ble quand il dit : « Comment a-t-il été br:isé et 
réduit en poudre, le marteau de toute la terre? 
Comment Babylone a-t-elle été changée en dé
sert ?,» Ce qui est arrivé tout d'abord, il l'a 
rapporté en premier lieu, pour le faire suivre 
de ce qui est arrivé ensuite. Lorsque toutes les 
confusions de mon âme sont anéanties, et que 
la mort d'un fils ou la perte d'une épouse ne 

et non etiam conteritur pel' nos), confringere nos 
econlrario et conterere. Et multos quidem con tri vit
eos, qui non atlendunt sibi, neque custodia servave
runl cor suum. Verum nos confidentes in Deo, cre-

. dentes in Christum Dei, non timeamus Zabulum. 
Timor Dei faciL nos non timenles Zabulum, nihil-

o que ab eo per'peli, sed et dicere non lanlum gene
raliter, verum et ùe nobis ipsis: « Quomodo con
fractus est et contritus malleus universre terrœ! li 

IlIo autem confracto el comminuto, Bahylon fit in 
exterminium; nec prius confusionis civitas dissipa
tur, q:lam malleus universœ terrre confringatur et 
contemtur. Unde et mirabiliter et prœclaro ordine 
propheta usus esl dicens : « Quomodo confractus est 

, et contritus malleus universœ terrœ ? Quomodo facla 
est in exterminium Babylon?» Quod primo factum 
esl, primum enarravit; quod secundo consequenter 
exposuit.Et hocoportet pel' singulosScripturarumob
senare sermones. Quando itaque fit inexterminium 
Babylon?Quando exlerminantur omnesconfusiones de 
anima mea,neque ulterius me confundit mors filii, aut 
obitus uxoris ; cum non est qui me irritet, et provo
cet ad tristitiam, ad iram, ad concupiscentiam,ad 

sauraient plus me confondre; qu'il n'y a plus 
personne qui puisse m'irriter, me provoquer à 
la tristesse, à la colère, à la concupiscence, à la 
volupté; que je demeure exempt de toute con
fusion, sùr de ma raison qui fait ma fermeté et 
ma force; c'est alors que se réalise pour moi 
cette prophétie :« Babylone a été changée en 
désert, toute confusion a pérL» 

Tout cela se fait, le marteau de toute la terre 
est brisé et réduit en poussière et Babylone est 
démolie, quand les nations seront mises au
dessus du marteau de Babylone, puisqu'il est 
écrit: « Ceux d'entre les nations seront mis 
au-dessus de vous; JI au-dessus de vous, 6 Ba
bylone, et au-dessus de vous, 6 marteau, afin 
que vous soyez brisés et réduits en poudre. 
Quand donc cela s'est-il fait? A l'avénement de 
mon Seigneur Jésus-Christ, quand l'Evangile 
a été prêché à tous les peuples, le Père et le 
Fils et le Saint-Esprit ont été mis au-dessus 
de Babylone et du marteau de toute la terre, 
et cette prophétie s'est accomplie: « Ceux d'en
tre les nations seront mis au-dessus de vous, Ô 

Babylone, et vous serez prise, et vous ne vous 
, en serez point aperçue. ~) Phît au ciel que Ba
bylone fùt prise pareillement par chacun de 
nous 1 D'après ce qui précède, nous pouvons 
entendre aussi que la prise. de Babylone a lieu, 
quand la confusion est arrachée, renversée, 
anéantie, et qu'il n'en reste plus rien en nous. 

« Vous avez été prise, Ô Babylone, sans vous 

voluptatem ; quando maneo inconfusus, ac sumens 
ralionem, quœ me confirmet, et roboret, tunc mihi 
accidil quod dictum est: « Facta est in extermi
nium Babylon, Il hoc est universa confusio. 

Fiunl aulem isla, id est, confringi et conleri mal
leum omnis terrre, et demoliri Babylonem, cum 
genles superponuntur rnalleo et Babyloni. Scriptum 
est enim:« In gentibus su nt superponentur tibi,» hoc 
est, ii qui de genlibus superponentur tibi, 0 Baby
Ion, superponentur tibi, 0 mallee, ut confringaris 
et conteraris. Quando ista facla sunt? In advenlu 
Domini mei Jesu Christi, cum Evangelium cunctis 
genlibus prœdicatum est, tune superposili sunt Pa
ter et Filius et Spiritus sanctus Babyloni et malleo 
universœ tcrrœ, el impletum est hoc quod scriptum 
est: « In gentihus superponentur tibi, Il et capieris, 
Babylon, et non cogl1oscis. ]) Utinam caperetur Ba
bylon et pel' singulos nostrum : Ex anterioribus au
tem potest intelligi captivilas Babylonis, quando 
capta suffoditur, subvertitur, desolatur, nihil in no
bis resideal confusionis. 

« Et capieris, Babylon, et non cognoscis j inventa 
es, et comprehensa, quia Domino restitisti. »Ergone 
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en être aperçue; vous avez été surprise et sai
sie tout d'un coup, parce que vous avez résisté 
au Seigneur. J) Est-ce Babylone seule qui a ré
sisté au Seigneur; n'est-ce poiD t plutôt tousles 
peuples qui lui ont résisté, puisqu'elles ont 
abandonné le créateur pour adorer les idoles? 
Peut-être la prophétie veut-elle dire au figuré 
qne toute âme opposée à Jérusalem, c'est-à
dire à la vision de la paix, est une Babylone. 
C'est ainsi que les saints étaient en Jérusalem 
et les pécheurs dans Babylone. Si les Jérosoly
mitains péchaient, ils étaient envoyés à Baby
lone, et c'est pendant qu'ils ' y séjournaient 
qu'ils étaient convertis à la pénitence; les 
saints au contraire rétournaient à Jérusalem. 
Ainsi Babylone est prise, et elle ne s'en est pas 
aperçue. C'est que Babylone n'est pas soumise 
à la loi, et elle ne peut être prise avant d'avoir 
été trouvée; mais dès qu'elle l'a été, elle a été 
prise, parce qu'ell6 a résisté au Seigneur. 

Vient ensuite le début du capitule suivant de 
la prophétie: « Le Seigneur a ouvert son tré
sor, il en a tiré les vases de sa colère; car c'est 

. ici l'œuve du Seignellr Dieu des armées dans 
le pays des Chaldéens. Puisque le temps est 
.venu d'ouvrir ses trésors, fouillez-la comme 
une caverne; et ruinez-le jusqu'à qu'il n'en 
reste rien. Desséchez tous ses fruits, et que tous 
ses habitants soient exterminés. Malheur à eux, 
parce que leur jour est venu, le temps de la 
vengeance contre eux 1 » Jerern. L. Désireux de 

sola Babylon Domino restitit, et non potius omnes 
gentes, dum, creatore deserto, idola veneratœ sunt, 
Domino restiterunt PAn figuraliter dicit omnem ani
mam contrariam Jerusalem, id est visioni pacis, 
Babylonem esse. Unde et sancti in Jel'Usalem , pec
catores in Babylone erant. Etsi peccabant Hieroso
lymitte, mittebantur in Babylonem, et sic con verte
bantur ad pœnitentiam in Babylone consislentes. 
Sancti vero regrediebantur in Jerusalem. CapiLur 
ergo Babylon, et non cùgnoscit. Babylon quippe le
gi non subjicitur, neque enim potest non inventa 
Babylon comprehensa esse; sed ob id comprehensa 
est cum inventa est, quia Domino restilit. 

Deindeexordium alterius capituli: « Aperuit Do
minus thesaurum suum, ef protulit vasa irœ suœ, 
quia opus Domino virtutum in terra Chaldœorum. 
Quoniam venerunt tempora ejus aperire apothecas 
ejus, scrutamini cam quasi speluncam, ct. disperdi
te cam; ne sint ejus reliquiœ. Exsiccate omnes fruc
tus ejus, et descendat in occisionem. Vœ eis, quo
niam venil dies eorum, tempus vindictœ eorum » 
Jerem. L. Volens intelligere hocquod dictum est: 

comprendre ces paroles: « Le Seigneur a ou
vert son trésor, et il en a tiré les vases de sa 
colère, » je cherche quelqu'autre endroit des 
Livres Saints où il soit question des armes de 
la colère divine, et je trouve à comparer large
ment le langage de la prophétie à celui de l'A
pôtre, qui m'enseigne magistralement ce que 
sont les vases de la colère divine en ces termes: 
« Dieu voulant montrer sa juste colère et faire 
connaître sa puissance, souffre avec une pa
tience extrême les vases de colère préparés 
pour la perdition, afin de faire paraître les ri
chesses de sa gloire sur les vases de miSéricorde 
qu'il a préparés pour la gloire, sur nous, qu'il 
a appelés non-seulement d'entre les Juifs, mais 
aussi d'entre les Gentils. » Rom. IX. p'une ma:
nière générale, l'Apôtre a fait deux catégories 
de tous les hommes, celle des vases de misé
ricorde etceUe des vases de colère. Par exem
ple, Pharaon et les Egyptiens furent des vases 
de colère, tandis qu'il appelle vases de miséri
corde, et lui-même qui obtint miséricorde le 
premier, et ceux d'entre les Juifs et d'entre les 
Gentils qui crurent au temps voulu en Jésus
Christ. Il y a donc des vases de colère dans le 
trésor de Dieu, puisqu'il est 'écrit: « Le Sei
gneur a ouvert son trésor, et il en a tiré les 
vases de sa colère. » 

Quel est ce trésor du Seigneur dans lequel il 
y a des vases de colère? Peut-être se demande
ra-t·on s'il n'y a que des vases de colère dans 

« Aperuit Dominus thesaurum suum, et protulit vasa 
rœ suœ, )) quœro de alia Scriptura vasa irœ Dei, et 
invenio ad plèniorem comparationem istius Scri
pturœ Scripturam apostolicam, ibique inyenio Apos
tolum mihi subjicientem quœ sint vasa irœ Dei. Ait 
enim : Si autem volens Deus ostendere iram suam, 
et notam facere polentiam suam, perlulit in multa 
patientia vasa irœ prœparata ad perdit.ionem, ut os
tenderet divitias gloriœ suœ in vasa misericordiœ 
quœ prœparavit ln gloriam, ({UOS et vocavit non 
solum ex Judœis, verum etiam ex gentibus Rom. IX. 

Generaliter Apostolus omnes homines divisit bifa
riam, dicens quosdam esse vasa misericordiœ, quos
dam vasa irœ. Verbi graLia, Pharaonem et A<.:gyptios 
vasa irœ :. rursus se qui primus misericordiam con
secutus est, et eos qui in tempore de Judœis ct 
gentibus crediderunt, vasa misericordiœ nuncupavil. 
Sunt ergo in lhesauro Dei vasa irœ. Scriptum est 
enim : " Aperuit Dominus thesaurum suum, et 
prolulit vasa irœ suœ. )) 

Quis est isle thesaurus Domini, in quo vasa irœ 
inveniuntur? Aliquis forsan quœret, utrum in the 
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ée trésor du Seigneu!', et si le trésor de Dieu, 
qui est celui de toutes choses, ne renferme pas 
des vases de miséricorde, ou bien s'il faut en
tendre en un autre sens le trésor de Dieu d'où 
sont tirés les vases de sa colère? Je le dis avec 
confiance, l'Eglise du Seigneur est son trésor, 
et dans ce trésor ou dans l'Eglise se cachent 
souvent des hommes qui sont des vases de co
lère. Le temps· viendra done où le Seigneur 
ouvrira le trésor de l'Eglise ; car à présent l'E
glise est fermée, et les vases de colère y habi
tent avec les vases de miséricorde, les pailles 
sont mêlées au froment, les poissons qui doi
vent être perdus et rejetés et les1 bons poissons, 
que le filet avait pris ensemble, ensemble y 
sont contenus. Lorsque le Seigneur l'aura ou
verte au temps du jugement, et qu'il en aura 
tiré les vases de sa colère, celui qui est vase de 
'iniséricorde dira peut· être des vases de col ère 
qui sortiront: « Ils sont sortis d'avec nous, 
mais ils n'étaient pas de nous; car s'ils eus
sent été de nous, ils seraient demeurés avec 
nous; . mais ils sont sortis d'avec DOUS, afin 
qu'ils fussent reconnus, parce que tous ne sont 
pas de nous. » 1 Joan. II, i9. 

Mon didcours m'emporte à d'autres considé
rations; ce que j'oserai en dire le voici. Les 
vases de colère étant dans le trésor de Dieu, les 
vases de péché qui sont hors de ce trésor ne 
sont pas des vases de colAre, mais des vases 

saura Domini tantum vasa irœ sint, et thesaurus 
Dei, qui est thesaurus omnium, non habeat ( .It. 
habet) vasa misericordiœ; an aliud quid intelligi 
oporleat de lhesauro Dei, unde ellerantur vasa irœ 
ejus ? Thesaul'um Domini crgo confidens dicam esse 
Ecclesiam ejus, el in islo lhesauro, id est in Eccle
sia, sœpe homines latitare, qui sunt vasa irœ. Ve
niel igilur lempus, quando aperiat Dominus thesau
rum' Ecclesiœ ; nunc enim clausa est Ecclesia, et 
vasa irœ cum vasis misericordiœ inhabitant, et 
llaleœ cum frumento sunt, et pisces perdendi ac 
projiciendi cum bonis piscibus, qui in relia incide
rant, continentur. Quam cum aperuerit judicii lem

'pore, et protulerit exinde vasa Î1'œ suœ, dicet forsi-
tan is qui cst vas misericordiœ, de egredieutihus 
vasis irœ : « Exierunt ex nobis, non enim eranl ex 
nobis. Si enim fuissent ex nobis, permansissenl 
utique nobiscum, Sed ideo egressi sunl a nobis, ut 
ostenderetur, quia non erant offines ex nobis ." l, 
Joan . Il, 19. 

In aliùd quiddam cupit sermo porumpere; quod 
autclll audernus dicm'e, islius modi est. In lhesauro 

•. pei vasa irœ sunl, extra thesaurum vasa pec-

moindres que les vases de colère. Ce sont des 
serviteurs ne sachant pas la volonté de leu'r 
maître et ne la faisant pas. 'l'andis que celui 
qui entre dans l'Eglise est ou un vase de colère 
ou un vase de miséricorde, celui qui est hors 
de l'Eglise n'est ni l'un ni l'autre. Je chetche 
quelque autre nom à donner à celui qui est 
hors de l'Eglise . Comme je prononce en toute 
assurance qu'il n'est pas un vase de miséricorde, 
je conclus hautement d'autre part, en m'ap·. 
puyant sur l'évidence de la raison, qu'on ne 
peut non plus l'appel'er un vase de colère, mais 
qu'il est un vase réservé à quelqueautteusage. 
Pourrai-je donc par les Ecritures prouver qu'il 
n'est ni vase de miséricorde ni un vase · de co ... 
1ère, afig que la seconde explication nous offre 
quelque utilité sur ce passage, et que du moins 
mon discours ose de nouveau aboutir aux con", 
clusions où il tend? r/ Apôtre dit: ~« Dams une 
grande maison il n'y a pas seulement des vases 
d'or et d'argent; il Y en a aussi de bois et d'ar
gile, les uns pour des usages honnêtes et les 
autres pour des usages ignominieux. » 1 lim. 
II. Quiconque se purifiera des vices, sera un 
vase pour des usages honnêtes, sanctifié, utile 
au Seigneur, préparé pour tout bon usage. 
Pensez-vous que cette grande maison où il y a 
des vases pour des usages honnêtes et d'autres 
pour des usages ignominieux, soit en eettevie? 
Ou bien est-ce dans la maison de l'autre vie 

cantia non sunt vasa irœ, sed vasis irœ minora 
sunt. Servi enim sunt ignorantes voluntalem 
Domini sui, et non facientes voluntalem ejus. 
Qui autem ingredilur Ecclesiam, aut vas ü',e 
est, aut vas misericordiœ. Qui extra Ecclesiam csl, 
neque vas misericordiœ est, neque irœ. Aliud quod
'dam nomen ejus inquiro, qui extra Ecclesiam com
moratur ; et quo modo decerno conlidens, non esse 
eum vas misericordiœ, sic econtrario ex ralionis 
vel'itale communilus aperte promo sententiam, 
necrue vas irœ posse eum dici, sed vas in aliud 
quiddam reservalum. Ergone potel'o de Scripturis 
approbare, nec misericordiœ eum esse vas, ne·c irœ; 
ut et secunda exposiLio aliquid nobis utile in prœ.
senti Jaco inlerponat, et sane rursus audeat in id, 
quod jamdudum conalur, sermo prorumpere? Ait 
Aposlolus : « In domo autem magna non sunt tan
tum vasa am'e<t et argentea, sed ellignea et fictilia : 
alia quidem in honorem, alia porro in contume
Ham.» Il Tim, II. Si igitur quis mundaverit semet
ipsum ab his, el'it vas in honol'em, et sancLificatum, 
utile Domino, ad omne bonum opus pi'œparatum . 
Pulasne, magna domus in prœsenti est, el in ea 
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'lue les vases d'or et d'argent pour des usages 
hounêt,es, se trouveront être les vases de misé
ricorde; tandis que les autres, c'est-à-dire les 
~ommes de peu de prix qui sont hors du tré
sor, n'étant ni vases de colère ni vases de mi
séricorde"pourront par un mystérieux dessein 
de Dieu être des vases dans la grande maison, 
qui ne sont pas purifiés, mais qui sont des va
ses d'argile pour des usages ignominieux, né
cessaires , pourtant à la maison? Ecoutez-moi 
,encore: je voudrais prouver ce même exemple 
.parun autre témoignage de l'Ecriture. Jécho" 
nias; est-il écrit, fut déhonoré comme un vase 
qui n'a aucune utilité. Jerem. XXII. La prophé
tie , nC:) dit pas: Il a une utilité sans doute, 
m.~i!, il sert, à des usages ignominieux; comme 
il était de la maison de Dieu et qu'il commit le 
péché, elle dit absolument qu'il n'a aucune uti
lité . Je tiens encQre un autre texte, où il est 
écrit d'un al,ltre pécheqr: Il sera comme un 
tesson de va~equi sert à retirer quelques gout
tes d'eau ou à 'transporter un charbon. C'e~t 
affirmer <le nouveau qu'un vase inutile n'est 
q,ue d'un usage restreint et par quelqu'une de 
ses, parties seulement. 

Nous. donc, qui sommes dans cette maison de 
Dieu, dès que le Seigneur ouvre son trésor, ne 
nous hâterons-nous pas de nous purifier, pour 
n'êtJ:eq}:le des vases de miséricorde, après avoir 
reje~é loin de nous les vases de colère? Assuré-

,sunL 'va~a in honorem, eL alia in contumeliam? An 
iI,!'Hla q,uffi futura est domo, vasa quidem aurca et 
argeIflea qUffi sunL in honorem, invenienlur vasa 

.esse miscricordiffi; reliqua aulcm, id est, mediocres 
homines, qui extra lhesaurum sunt, ne sint vasa 

ir.ffi" seu misericordiffi, hi poterunt juxla dispensa
lionem quamdam profundam Dei vasa esse in ma
gna domo,quœ mundata non sunt, sed sunt vasa 
testea in contumeliam, atlamen necessaria domui? 
Vide au{em si voluero et hoc ipsum exemplum ex 
alio Scripturœ lesLimonio comprobare. Inhonol'Ulus 
es l, inquit, Jechonias, quasi vas cujus nulla est uti
lilas. Jer:em,. XXII: Non ait, est quidem ejus ulililas, 
in conlumeliam, aulem ejus est utiliLas; sed quia 
cral . ex domo Dei, et peccavit, in tolum non est 
ej,us. utilitas. lIabeo et aliam Scripluram, in qua 
qicitur de alio quodam peccalore : Et eri! quasi 
l~,sta, in q~a attrahes aquffi pusillum et in qua car
bOI~em bajulaQÎs. El rursum affirmat non necessa
ri\lm I1~nii~s et ex omni parte esse vas inulile. 

'Nun;i,qRi(i , non; igitur nos qui in domo isla Dei 
sum1,l,s" ~tNJ.ll~O ap,erirè cœperit Dominus thesaurum 
5,UqJI.l" ,, iI@~,i~m,Us " mundari, si tanlum fuerimus 

ment il importe que nous commençions dès 
maintenant à faire l'essentiel, non-se ulement 

pour n'être pas des vases de colère, mais pour 
repousser loin de nous ceux qui le sont. Tel est 
en effet l'enseignement donné aux Corinthiens 
par l'Apôtre Paul: « C'est un bruit constant 
qu'il y a une telle impurèté parmi vous, qu'on 
n'entend point dire qu'il s'en commette de 
semblable parmi les Païens, jusque-là qu'un 
d'entre vous abuse de la femme de son père, et 
vous n'avez pas été dans les pleurs pour faire 
retrancher d'entre volis celui qui est coupable 
de cette action honteuse. Il 1 COl'inth. v. Comme 
s'il disait que, le trésor de Dieu étant ouvert, 
les vases de sa colère en doivent sortir. Car le 
Seigneur l'a ouvert, son trésor, et il en a tiré 
les vases de sa eolère. J'ai lu quelque part 
eomme étant une parole du Sauveur: « Le 
Sau veur lui dit eneore : Celui qui est près de 
moi est près du feu, celui qui est loin de moi 
est loin de mon royaume. » li/arc. VII. Celui 
qui est près de moi, de même qu'il est près du 
salut, est aussi près du feu. Celui qui entend 
mes paroles et qui les viole, devient un vase de 
colère préparé pour la perdilion, parce qu'étant 
près de moi, il est près du feu. Or si quelqu'un, 
craignant d'être près du feu parce qu'il serait 
près de moi, s'éloigne de moi ' pour n'être pas 
près du feu, celui-là sera loin du royaume. 
L'athlète qui n'est pas inscrit pour la lutte ni 

vasa misericol'diœ, projeclis vasis a nobis irffi? An 
cerLe jam exordium est, oportere nos satagere, non 
solum ut non simus vasa irœ, sed ul ii qui sunt 
projicianlur a nobis ? Tale euim quiddam est hoc 
quod ApOS1olus Paulus Corinlhiis ail: ({ In lantum 
audilur in leI' vos fornicalio, qU ffi nec in genlibus, 
ut uxorem quidem palris aliquis habeal, el non 
magis planxislis, ut auferatul' de 11ledio vc~lrum qui 
hoc opus gessil. )) l Cor. v; quasi diceret, aperlo 
thesauro Dei, egredianlur vasa irffi SUffi. Aperuit 
siquidem Dominus thesallrum, el prolulit vasa irœ 
SUffi. Legi alicubi quasi Salvatore dicenle, el quœro, 
sive quis personam figuravit Salvatoris, sive in me
moriam adduxit, an verum sil hoc quod diclum 
csl : «(Ait au lem ipsi Salvalor: Qui jllxla mecst,jllxla 
ignem esl ; qui longe esl a me, longe est a regno » 
lI'lare. VI\. Ul en im quia j uxta me est, juxla saluLem 
est, Ha el juxta ignem est. Et qui audicns me et 
audita prffivaricans, faclus est vas irffi prffiparalum 
in perdilionem, cum jux ta mc est, juxLa ignem est. 
Si vero quis cavens,quolliam qui juxta me est juxla 
ignem est, longe facLus fuerit a me, ne juxla igncm 
Sil, talis quidem longe futul'uS esL el a ragno. El quo~ 
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ne craint d'être flagellé, ni n'attend la couronne, 
tandis que celui qui a accepté d'exercer cette 
profession, s'il est vaincu, on le frappe de ver,
ges et on le rejette, mais on le I~ouronne, s'il 
est vainqueur. C'est ainsi que celui qui est entré 
dans l'Eglise - Ô catéchumène, écoutez - et 
qui s'est approché de la parole de Dieu, n'est 
rien moins qu'enrÔlé sous les drapeaux de la 
piété, et celui qui est enrôlé, s'il ne combat pas 
comme il le doit, eflt frappé de verges, tandis 
qu'on n'en frappe point ceux qui n'étaient pas 
enrôlés. Mais s'il combat vaillamment pour 
échapper aux verges et à la honte, non-seule
ment il sera délivré de cette honte, mais il re
cevra en outre une couronne de gloire incor
ruptible. 

« C~est ici l'œuvre du Seigneur Dieu des ar
mées dans la terre des Chaldéens. D Suivant des 
sens différents un même lieu terrestre est dési
gné sou,s plusieurs noms. De même que le Sau
veur porte plusieurs noms de signification di
verse, quand il est un seul et même sujet, mais 
orné de vertus différentes; de même à cause de 
la malice du genre humain, les choses terres
tres, étant un seul et même sujet, sont distin-

, guées en des acceptions différentes. Ce que je 
dis deviendra évident, lorsque par l'analyse 
d'un exemple pris du Sauveur, je ru'élèverai à 
l'explication des autres sujets. Il y a un seul 
sujet en mon Seigneur, le Sauveur Jésus. Bien 

modo athleta, qui non est in agone conscriptus, 
neque flagella metuit, neque exspectat coronam, qui 
autem semcl nomen professus est, si vic tus fuerit, 
verberatur al que projicitur, si vero vicerit, corona
tur; eodem modo qui ingressus est Ecclcsiam, 0 

catechumene, ausculta, qui accessit ad sermonem 
Dei, nihil aliud quam conscriptus est in certamine 
pielalis, et conscriptus si non legitime certaverit, 
cœditur flagellis, quibus non verberantur ii, qui non 
in principio conscripti sunt. Si autern contenderit 
fortiter ad fugienda verbera et contumelias, non so
lum injuria liberabiLur, sed incorruptam gloriœ 
accipiet coronam. 

« Opus Domino virtutum in Lerra Chaldœorurn.» 
Juxta diversos intelleclus terrenus locus multiplici
ter nominatur, eL quomodo differenti inter se nolio
ne piura Salvator habet vocabula, cum unus in sub
jacenti sit, varius aulem in virtulibus ; sic et prop
ter maliliam generis humani, terrena negotia, cum 
unum sint in subjacenli, intellec tus diversitate sunt 
plu rima. Quod autem dico sic fiet manifestius, cum 
exemplum, quod a Salva,lore assumpsi, edisserens, 
ad ea, quœ sunt subjecta, explananda, transcendero. 

qu'il n'y ait que ce sujet, en un autre sens il 
est médecin, puisque l'Evangile dit; « Ce ne 
sont pas ceux qui sont en bonne santé, ce sont 
les malades qui ont besoin du médecin. Il Matth. 
IX, Luc. v. En un autre sens il est pasteur, d'a
près quoi il est à la tête d'êtres sans raison. En 
un autre sens il est 'roi, d'après quoi il com
mande à des êtres raisonnables. En un autre 
sens il est la vraie vigne, et c'est ainsi que 
greffés sur elle les hommes portent les fruits 
les plus abondants, et que cultivés par Je Père 
vigneron, ils participent, grâce à l'union d'une 
seule racine, à la fécondité de la vraie vigne. 
En un autre sens il est la sagesse, en un autre 
la vérité, en un autre la justice; et pourtant il 
est un seul et même sujet. De même donc que, 
dans le Sauveur, le sujet étant un, il y a plu
sieurs manières d'entendre ses noms divers, de 
même toute chose terrestre est une quant au 
sujet, mais peut être entendue en des sens di
vers. Nous avons dit souvent qu'au figuré Ba
bylone représente les choses de la terre qui sont 
toujours pleines de la confusion des vices, tout 
comme l'Egypte représente les afflictions. Quant 
à la terre des Chaldéens, parce que la plupart 
de ces Chaldéens consacrent aux étoiles ce qui 
se fait ici-bas, et affirment que les causes de 
nos péchés ou la vertu de ce qui nous arrive dé
pendent de lems mouvements, elle représente, 
nous l'avons dit aussi, ceux qui se sont aban-

Unum subjacens est Domino meo Jesu Salvatori. Hoc 
uno subjacente, !llio intellectu mcdicus est, juxta 
quod scriptum est: « Non necesse habent sani me- . 
dicum, sed male habentes.» Matth. IX; Luc. v. Alio 
intellectu pasto)', secundum quod irrationabilibus 
prroest. Alio intellectu l'ex, secundum quod rationa
bilibus principatur. Alio intellectu vitis vera, se
cundum quod inserti in eam homines uberrimos 
afferunt fructus, et exculti a patre agricola, pingue
dinem vitis verœ ,ex unius radicis consortio assu
munI. Iuxla alium intellectum sapientia, juxta 
alium verilas, juxta alium justitia. 

Verumtamen subjacens' unum est. Quomodo' ergo 
in Salvatore, uno subjacente, plurimi intellectus 
sunt diversorum ejus nominum; sic et terrena ne
gotia, juxta subjacens quidem unum sun!, juxta 
au lem intellectum plurirna. Frequenter allegorizan
tr.s Babylonem diximus negotia esse terrena, quœ 
semper confusa sunt vitiis, JEgyptum similiter aflli
gentia. Chaldœorum vero terram, ob id qUIa plu
rima quœ geruntur in terris, stellis consecrent, et 
peccatorum nostrorum causas, sive virtutem eorum 
quœ accidunt nobis, ex earum motibus asseran t 
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donnés à de telles superstitions. Ainsi quiconque 
croit à ces erreurs est dans la terre des Chal
déens. Si quelqu'un de vous prend au sérieux 
les extravagances des astrologues, il est dans 
la terre des Chaldéens. Si quelqu'un remonte 
au jour de la naissance et .croyant à l'influence 
des heures et des moments divers, accepte cette 
erreur que les étoiles figurées de telle manière. 
ou de teUe autre font les hommes luxurieux, 
ildultères, chastes, ou toute autre chose, celui
là est dans la terre des Chaldéens. Quelques-uns 
même pensent qu'on devient chrétien d'après 
le 'cours des astres. TOUi! tant que vous êtes qui 
avez ces' pensées et qui croyez à de tels propos, 
vous êtes dans la terre des ChaldééhS. Or Dieu, 
en menaçant ceux qui sont dans la terre des 
Chaldéens, menace selon l'esprit ceux qui se 

. sont voués eux-mêmes aux horoscopes et à la 
fatalité, assurant que tout ce qui arrive parmi 
les hommes, est un effet ou des mouvements 
des astres ou d'un destin irrévocable. Mais Dieu 
faisant avancer Abraham vers des choses 
meilleures, lui dit: « C'est moi qui vous retire 
de la terre des Chaldéens.» Genes. xv. Dieu 
est tout-puissant; à nous aussi il peut accorder 
de sortir de la terre des Chaldéens, et nous don
ner la foi qu'il n'y a que lui seul qui dirige 
toutes choses,et qui gouvernant notre vie selon 
la qualité des mérites, préside aux divers acci
dents qui la traversent. Ce n'est pas quelque 

fieri, eos esse diximus qui talibus se supersti1ioni
bus dedicavel'un1. Omnis igilur qui his credi1, in 
terra Chaldreorum est. Si quis vestrum ma1hemati
eOrum deliramen1a secLa1ur, in 1er ra Chaldreorum 
esl. Si quis nalivita1is diem supputa1, et variis ho
l'arum momentorumque raliocinationibus (Al. ratio
nibus) credens, hoc dogma suscipil, quia sLellre la
liter el taliLer figura1œ faciunl homines luxuriosos, 
adulleros, eas1os, aul cerle quodcunque eorum, isle 
in Lerra Chaldreorum esl. Jam quidam existimanl ex 
aslrorum eursibus Christianos fieri. Quolquot auLem 
isla sapitis, quolquol dietis islis creditis, in lerra 
Chaldreorum estis. Comrilinans ergo Deus, qui in 
terra Chaldreorum sunl, hisspirilualiter commina
tur, qui se ipsos genealogiis el falo consecraverint, 
asserenles cuncLa, qure inler morlales liunl, aul ex 
aslrorum molibus, aut ex fali necessitale pendere. 
Sed Deus Abraham promovens ad meliora dixit ei : 
« Ego sum qlfi le educo de terra Chaldreorum.» Gen. 
xv. Potens est enim Deus, qui et nobis lribuat de 
terra Chaldreorum exire, ut nullum alium absque 
eo esse credamus, qui dispensans universa, el regens 
vitam nostram pro quiditatibus mel'Horum, acciden-

astre hrillant, ou celui de Phaéton, comme ils 
disent, ou l'étoile du dissolu Ganimède qui ren
ferme la cause de ce qui nous arrive. En un 
sens, celui qui croit à tous ces raisonnements 
est dans la terre des Chaldéens; dans un autre, 
il monte surIes toits pour y adorer la milice du 
ciel. Or nous trouvons dans Jérémie que de ter
ribles menaces sont faites contre ceux · qui 
font des libations à la milice de Dieu. 

C'est donc ici l'œuvre du Dieu des armées 
dans la terre des Chaldéens, parce que le temps 
où Dieu est venu; devait les visiter. « Ouvrez 
ses greniers, » évidemment ceux de la terre des 
Chaldéens, et ces greniers sont ceux qui 
contiennent les doctrines des · astrologues. 
« Fouillez-la comme une caverne, et ruinez-la 
entièrement. » Celui qui repousse tout horos~ 
cope; celui qui oppose à ces doctrines la parole 
de vérité; celui qui montre qu'il n'y a rien de 
vrai dans tout ce que prétendent les astrolo
gues; celui qui enseigne que les jugements de 
Dieu sont insondables et qu'aucun homme ne 
peut les comprendre; celui qui affirme que les 
astres ne sont point la cause de ce qui se fait 
sur la terre, et encore moins de ce qui nous ar
rive à nous Chrétiens, celui-là remplit ce pré
cepte du Seigneur: « Ruinez-la entièrement. » 

Et que faut-il entendre par ce qui suit: cc Qu'il 
n'en demeure aucun reste. » Ne retranchez pas 

certaines doctrines des Chaldéens, pour en ré-

tium diversa moderelur. Neque enim micans ali
quod sidus, vel Phaelonlis, ul aiunt, vel corrupli 
calamiti stella noslrorum causam continet negotio
rum. El juxta unum quidem argumentum in Lerra 
Chaldreorum est, qui supradictis raliocinationibus 
credidil; juxla aliud vero ascendil quis super lecta, 
et veneratur militiam cœli. lnvenimus aulem in 
Jeremia mullam et his fleri comminationem, qui li
bant militire Dei. 

Opus ergo Domino virtutum in lerra Chaldreorum 
quia venerunt tempora ejus. «Aperile apothecas 
ejus. » Manifestum est, quia lenœ Chaldreorum. 
Sunl autem apolhecœ Chaldreorum, doctrinre na
livitatum. « Scrulamini eam quasi speluncam 
et disperdite eam. » Qui respuit suppulatio
nem natalium; qui verilalis ~ermone utilur ad ver
sum eam ; qui oslendit nihil eorum, qure malhema
tici dicunt, verum esse; qui docet inscrulabilia ju
dicia Del, nec ea posse ab homiIiibus comprehcndi ; 
qui (Al. quia) asserit, quia sidera non sunt causre 
eorum qure fuint super terram, minus aulem 
eorum qure nobis Chrislianis accidunl, iste exse
quitur prreceplum Domini dicentis : Il Disperdit 
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servel' quelques autres. C'est p:mr cela qu'il est 
ordonné de tout détruire jusqu'au plus petit 

vestige. « Desséchez tous ses fruits. » Heureux 
celui qui peut anéantir tous les fruits de la terre 

des Chaldéens, qui peut exterminer tous les 
Chaldéens 1 « Malheur à eux, parce que leur 

jour est venu, le temps où Dieu doit tirer ven~ 

geance de leurs crimes! » 

Après cela se déroule un nouveau capitule: 
« On entenc1la voix de ceux qui fuient, de ceux 
qui se sont échappés du pays de Babylone pour 

annoncer dans Sion la vengeance de notre Sei
gneur. ») Ici la prophétie a trait à ceux qui, 
abandonnant les coutumes de leurs ancêtres, 

les lois de la Gentilité, et l'incrédulité d'autre~ 

fois, viennent à la parole de Dieu. C'est là ce 
que signifient ces paroles: « On entend la voix 

de ceux qui fuient et qui se sauvent de nouveau 

de la terre de Babylone. » Plût au ciel, Ô caté~ 

chumènes, que votre voix fùt celle de ceux qui 

' fuient de Babylone, qui fuient les vices, qui 

fuient les péchés, « la voix de ceux qui fuient 
et qui se sauvent de nouveau. » Il ne suffit pas 
de fuir de la terre de Babylone, il faut assurer 

son salut hors de cette terre de Babylone pour 
venir annoncer dans Sion la vengeance à Dieu 

notre Seigneur, il faut de la terre de Babylone 
arriver jusqu'à Sion, jusqu'à l'Eglise où Dieu 
fait sentinelle. Pour annoncer dans Sion ou 

dans l'Eglise que la vengeance vient du Sei-

eam. » Quid aulem sic hoc quod sequiLur : « Non 
liant ei reliquiœ,» quœrendum est. Ne aliqua, 
inquil, rescindatis Chaldœorum aliqua reserve
lis. Ob id jubet, ne pusiIIum quidem relinquatur 
in ea. «Exsiceate omnes fruetus ejus,» Quis ita bea
tus est, ut possit cxsiccare omnes fructus terrœ 
Chaldœorum, et descendant in occisionem? « Vœ 
eis, quia veniL dies eorum, et est tempus vindictœ 
eorum!» 

Post hœc rursus allerius capiLuli continentia : 
« Vox fugienLium, et resalvalorum de terra Babylo
nis, ad annunliandum Domino nostro in Sion vin-. 
dictam. » De his nunc prophetat, qui mores patrios 
l'elinquenles, et leges gentium, et incredulilatem 
velerum, veniunt ad sermonem Dei. Tale enim 
quiddam significatul' in eo, quod dicit : « Vox fu
gientium et resalvalorum de terra Babylonis. » Uli
nam et veslra catechumeni, vox fugientium esset 
de Babylone, fugienlium vitia fugientium peccala. 
« VOX" enim {( fugientium et resalvalorum. )) Non 
sufficit fugere de tEll'l'a Babylonis, sed et resalvari ex 
terra Babylonis ad annuntiandum in Sion vindictam 
Domino Deo nostro, ut fugientes de terra Babylonis 

gneur notre Dieu. « Annoncez à plusieurs dans 
Babylone, à quiconque tire de l'arc, la ven
geance qu'il a faite de son peuple. » L'expres~ 
sion plusieurs est significative: ils sont nom

breux ceux qui sont à Babylone, tandis que 

ceux qui sont à Jérusalem sont en petit nombre. 
Le Seigneur votre Dieu vous a aimés, non point 
parce que vous étiez en grand nombre, mais 

parce que vous étiez un petit nombre d'entre 

toutes les nations. Et c'est à bon droit qu'il est 
dit à ceux qui étaient du côté de DIeu: CI. Vous 

êtes un petit nombre d'entre toutes les nations.» 

Entendez cette parole: « Ils sont en petit nom
bre ceux qui sont sauvés; )) et celle-ci : «Effor~ 
cez-vous d'entrer par la porte étroite; car ils 

sont nombreux ceux qui passent par la porte 
large et grand'ouverte. » Matth. VII, H.« An

noncez dans Babylone à beaucoup, à quiconque 

tire de l'arc. Qu'il n'y ait aucun de ses habi
tants qui échappe: détruisez et tuez tout dans 

Babylone. » J'ai traité naguères des petits en
fants Babyloniens, des hommes Babyloniens, 

de la race Babylonienne. Qu'il n'yen ait pas 
un senl de la race de Babylone qui échappe, 

rendt;)z-lui ce qne ses œuvres ont mérité, traitez~ 
la selon tous les crimes qu'elle a commis, pu~ 
nissez-Ia parce qu'elle s'est élevée contr!3le Sei~ 
gneur Dieu, contre le saint d'Israël. Quand 

vous avez en vous des pensées perverses résis

tant à la piété et à la vraie foi, vous avez en 

veniatis ad Sion, speculalorium (Al. speculatorum) 
Ecclesiam Dei. Ad annuntiandum in Sion, id est, 
Ecclesiam vindiclam a Domino Deo noslro. « VIll
diclam populi ejus denuntiate in Babylone mullis, 
omni inlendenli arcum. » Significanter positum est, 
,; multis ; l) multi enim sunt, qui in Babylone sunt, 
in Jerusalem vero pauci. Non enim idcirco, ait, 
dilexit vos Dominus Deus vesler, quia multi eratis, 
vos quippe estis pauci ab omnihus gentibus. Et bene 
his, qui ex parte Dei erant, diclum est: « Pauci 
estis ab omnibus genlibus. )) Intellige porro et hoc: 
« Pauci sunt qui sai van luI' . » Sed et iIlud : « Con
tendite inlrare pel' anguslam portam. In lala au
tem et palenti mulli incedunt." Matth. VII , H.; 
({ Annuntiate in Babylone mullis, omni intendenli 
arcum. Non sil ex ea qui salvetur: disperdite, in
let'licite olTlllia Babylollis. » Nuper diximus de par
vulis Babyloniis, de viris Babyloniis, de semine 
Babylonio. Non sil et qui resalvetur de semine 
Babylonis, retribuite ei juxta opera ejus, secundum 
omnia quœ fecil, et facile ei, quia Domino restitit, 
et adversum Dominurn Deum sanctum Israel (Al. 
sanctum Deum Israel). Qualldiu habes in te cogita~ 
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vous les Babyloniens.E:xer;cez donc la vengeance 
dEl DiE)~, mett,ez à mor~ tous les péchés de la 
terre qui e~t Cilll vous" ~ous l~sBabyloniens, afin 
qu'après av:oir é.té puriijé vous puissiel' entrer 

dans Jérusalem, dam) la cité de Dieu en Jésus
Christ, à qui appartient la gloire et l'empire 
dans les siècles des siècles. Ain!'i soit-il. 

HOMÉLIE IV 

Sur ce,s paroles de l'Ecriture :(eLa perdrIx a 
élévé la VOIX, 'et a rassemblé des petzts qui ne, sont 
poz'nt à elle, réunl~ssctnt ses richesses san,s alfcun 
fugement. Au milieu de ses fours ses rIchesses le 
quitteront, et sa fin sera la convictùm de sa folie. » 

Jel'em. XVII, 11" 

<,1 Le, ~rône Q.e l,a gloifE) du Seigneur est élevé 
> ' ,. , 

dès le, commenceme.o.t, et c'est de c,e fieu que 
vient notre sanctification, l'appui d'Israël. Sei
gneur, que ' t~us ce~x; qu,f vous ' on t ab~nd,onné, 
soient, confondus pour s'être éloignés de vous, 
qu'ils sO~Elnt écrit:;; s.ur la terre, parce qu'ils ont 
abandonné la source de vie, le Seigneur. Gué
ris.sez-IAoJ, Seigneur, et je serai vrJÜzp.ent gu.éri; 
sauv;ez-moi, et je sel.'aivl,'a\J;neut Sa\lXé, parce 
que VO,lj.S êtes ma g~oire. Je les vois qui me di-

tiones nequam resislentes pietati et fidei verœ, ha
bes in te BabYlonios. Sed fac vindictam, et inter
fiee omnes .peccatorcs lerrœ, qllœ, in te est, id est, 
omnes Babylo,nios t~1 PQsst5 mundatus in Jerusalem 
transgredi civitate,m ~et in C~risto Jesu, c,ui est glo
ria et imp,erium in sÇBo,l,lla sœel,llorum. Amen. 

HOMILIA QUARTA. 
De eQ. quod scriptum est: Clamavit lJerdix, con

gregavit qure non peperit, faciens divitias suas 
non cum judicio. l'ft medio dierum ejus derelin
quent eum, et in novissimis suis e1'it insipiens. 
Jerem. XVII, 1/. 
le Thronug gloriœ exallatus. ab initio locus,sanelifi

catin nostra, sustentatio Israel. Domine, omnes qui 
te dereliquerunt, confundantur decedentes, SUpPl' 

sent sans cesse: Où est la pi1role du SeigneUl;'? 
qu'elle s'accomplisse. Mais pour moi je n'ai 
point été troublé en marchant sur vos pa.s, et 
je n'ai point désiré le. jour de l'homme, VO,usle 
savez. D Nous ~ous trouvons ici en présence 
d'une qt]estion fameuse, ~ savoir: quelle est cette 
perdrix dont parle l'Ecriture : « La perdrix a 
élevé la voix, et elle a rassemblé ce qu'elle n'a 
pas engendré, réunissant ses richesses sans au
cun discernement. Au milieu de ses jours ses 
richesses l'abandonneront" et sa fin sera la con
viction de sa folie , D Jerem . XVII, 11 et seq. Il 
semble utile d'étudier brièvement le naturel de 
cet oiseau, afin que connaissant l'animal, nous 
puissioD~ ~ntendre en bonJ;le ou en mauvaise 
part c,e mot de perdrix en cet endroit du texte. 
L'histoire nous apprend que c'est un animal 

terram seribantur, quia derelinquerunt fontem vitœ 
Dominum. Sana me, Domine, et sanabor; salvum 
me fae, et saI vus ero, quoniam gloriatio mea tu es. 
Eece ipsi dicunl ad me : Ubi est sermo Domini? 
veniat. Ego autem non labo ravi subsequens post 
te, et diem hominis non c.oncupivi; tu seis. )) Ad 
famosam venimus quœslic;mem, ~nspicere quid sit 
perdix de quo Scriptura nunc loquitur : « Clamavit 
pet'dix, eongregavit qtiœ non peperit, faciens qivi
tias suas non cum judieio. In dimidio dierum ejus 
derelinquent eum, et in novissimis suis insipiens 
erit. )) Jerem. XVII, H. seqq. Ex natura volucris 
dignum videtur quamdam historiam commemora,re, 
ut animal cognoscenles, seire possimus utrum ad 
bonam, an malam partem nunc nominali perdieis 
illtelligentiam referamus. Dieitur (a) autem hoe ess(l 
animal ru alignum , fraudulentum, eallidum, 'mul-

(a) Origen,es in Catena Grœca quam Ghislerius,'suisin Jeremiam Commentariis attexuit : lv 't.~ 1Iôp' ÇWWV [cr't0R[!'? 
À€yô'taL 1<a'w~e€cr't'lL't9Ç ôtVaL 6 1t€POt~' 1tôp' ",oùç 1to/letç yàp cr'tpô<pop.ôvoç 'tou e'~pôÛOV'l:Oç, 1ta, 'tou &Àouv tlÀ1t[Qa /Moùç, (i1to (rlt~ 
'ti}ç 1<akhç èa~'tàv, 1<a t 8'i:av cr'l:oxaÇô'taL 1tô<psuyo'l:aç 'l:OÙç vôo't'toùç , 1<",t aO'l:oç &<pVtOtWç &<pt1t'ta'tat . fcr'tt oà 1<at a1<aOap'l:ov (yp'. 
&1<a6ap'toç) ~crf!;9 .,oùç 6'~pôûov'l:aç (yp, X'~pôuov'taç) p.ovop.axô'C'1 àÀÀ'~Àotç 1tôp( 't'~ç p.(~S"' Ç , y.al ?ippôva fLô'tà VtY.'I)V è1tt6atvôtV 
'toG opp!,voç, In historia, animalium (el'tur va{e1'1'ima esse f' f rdzx: cù'cum pedes enim venatol'is voluta, et sui capien
da! spem dans, se nido sv, bducit et l'emovet; et Cu()~ pullos aufugisse conficit, ipsa quoque l'epente evolat. Impura 
qùoque et ,illa est, adeo ut qUa! con juge sua viduat~ s,1!,n{, singulari çel'tamine invicem pl'O concubitu decertent, et 
ma~ post victoriq11f 1?1ar~m inea!. Quam IOÇUpl ex cane q~am trac,t[j.m.1J,s Origenis homilia deprompserit carenœ 
cop (:iqp.[j.tor, ct pro ejusll).üdt cousarcinator'um morl)' recoxerit, an aliüi1d ~ integrum transtulerit, incertum est. Id 
aU,t~m C)l\: J\ristqte~epetitum est, lib, 1<\ flistqr14nim,al. c[j.p. 8: /j .. ~v R~ TI<; ~nPôû'~ 1tôpt1tôcrwv 't~ VEO't'tt'f, 1tpO~uÀtvo{('Ça\ 
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malin, trompeur, rusé, et mettant souvent en 
défaut les chasseurs. Souvent elle se roule aux 
pieds de l'oiseleur et elle s'envole a,u moment 
où celui-ci ouvrait déjà la main pour la saisir. 
En s'approchant de l'oiseleur, elle lui fait con
voiter d'en faire sa proie, de Peur qu'il ne ren- , 
contre sous ses pas le nid des petits perdreaux. 
Et lorsqu'elle comprend que ses oisillons ont 
pu fuir au loin, elle-même s'envole aux yeux 
du chasseur confondu. Mais ses instincts lascifs 
sont au-dessus de sa,ruse. Il n'y a pas à tergi .. 
verser sur ce que nous allons dire, et dont la 
vérité est démontrée par ceux de ces animaux 
apprivoisés qu'on nourrit dans nos volières: le 

tumque decipiens venalores. Sœpe quippe ante pe
des aucllpis volvilur, et in medio ejus conatu; qu asi 
jam apprehendendus elabitllr. Praldam sui ex vici
nilate promitlil ; el hoc agit, ne ad nidum fœluum 
ejus cilus venalor oecurrat. Cumque jam senserit 
fugisse pullos suos, lune etipse illuso hoste disce
dit.Sed nequitiam ejus vincit impllriLas . (ct) Ambi
ge ndllm non es t de eo quod dic1.uri sumus, quod ex 
ils qui mansueti in casis nutriuntur, veritas appro
bat: masculus in masculum consurgit, obliviscitur 
sexum libido prœceps, pugnalur ad coitum, et una 

mâle s'élève contre le mâle pour un monstrueux 
accouplement contre nature,et la palme du 
vainqueur est d'avoir souillé le vaincu. Puisque 
cet animal est malin, impur et rusé, il semble
rait impie d'entendre son nom en bonne part 

- et d'en rapporter le sens à notre Sauveur Jésus
Christ. Il convient mieux d'unir ce qui est mau
vais au Diable et d'entendre la leçon de ce pas~ 
sage sur l'ennemi de Dieu, en n'appliquant pas 
toutefois à tout le contexte cette interpréta
tion. 

Commençons par ce premier point: (( La 
perdrix a élevé son cri, elle a rassemblé ce 
qu'elle n'a pas engendré. » Satan ne rassemble 

palma victoris est polluisse quem vicerit. Si igilur 
malignum, si immundum, si dolosum hoc animal 
est, impium videbitur ad meliorem partem hujus 
referre nomen, el ad Salvatoris noslri Jesu Chri~li 
intelligenliam tempel'are. Magis autem convenit 
mala Zabulo adjungere, et super adversario leclio
nem intelligere pralsentem ; si lamen totius Cllpiluii 
non secula fuerit interpretatio. 

Incipiamus ergo ab eo quod sCl'Îptum est: « Cla
mavit pel'dix, congregavit qure non peperit. » Non 
proprias creaturas congregat Zabulus, (b) non ea 

.~ 'ltÉp8t~ 'tou 6'1\PEÛOV'tOÇ, <ilç €'lt(),E'lt'tOÇ oocra, ltat È'lttcr'ltéi'tat , <ilç À'l\tOflEVOV, €'P' €au't1)v, Ëwç àv ôtallpcfcr'lJ 'twv VEO't'tWV 
!ia<J'toç . Y.a't'" 8È 'taù'ta &va'lt'téicra alk~ , &valtaÀEr'tat 'lt<f),tv. Et mox : Wcr'ltEp IlÈ Etp'I\'tat, ... alt01)6E, 'ta OpVEOV €er'tt ... at 
'ltCtVoüpyOV. « Cum aliquis venando in nidum inciderit, provolvit sese perdix ante venatol'cm, quasi jamjam ca
pienda si t, et sic hominem ad se, sui capieudœ spe, allicit, donec singuli pulli profugerint: interea avolat ipsa, 
et pullos rursum revocat, » et mox: ,< Quemadmodum autem dictum est, vafia est halc avis, et astuta. » Eadem 
hauserunt indidem Plinius, lih. x, cap. 33, et ex Plinio Solinus cap. 7, .illlianus lib. IX de Animal., cap. 1.6. Athe
nal US lib . IX; Commentarius in Hexaem. Eustathio tributus; Phile in lambis, et Aristophanis Scholiastes.in Avib. 
HUETIUS. 

(a) Auctor quoque Aristoteles Ja co laudato: Il'tav IlÈ &'ltollpé<cra €'ltwcfÇ'IJ, ol dpçlE'iêÇ "'Eltp<fyacrt, ... ct! flcfxov'tat cruv, 
DV'tEÇ .... aÀoDcrt os 'toû'touç X'~pou<: . 0 llÈ 'Ir"'t'1)6El<: l'-aXOI'-Evo<: hoÀou6iL 'tt;> vtlt'~crav'tt,o'lta 'toû'tou aXEUoflêvO<: flOVOU' Èàv 
ôÈ Y.pa't·l\u·~ 'ttç O'lta 'toü lleu'tÉpou, .~ O'ltotQuoüv, 'tOÜ'to<: À<f6p'" 0XêùE'tat O'lta ... pa'ttcroEûV'tQ<:. Cum au/em effugit, ut ovis in- ' 
CI/bel, clamilant mares, et intel' se deCI:I'~ant. Flos viduatos vocailt. Qui vel'O {uel'it in cel'famine in(el'iol' , victorem 
sequifur, ab eoque solo initul'. Quod si a secundo etiam, vel (tlio ql/ovis, vincatul' aliquis; ab eo quoque vicfol'e cl lm 
subigitur; et lib. IV, cap. 8 : Kat 'tou<: VEO"''tOÙ<:, o'tav 'ltP,w'tov È~cfn, aXEUEt aù'toù<:, 0 Ii.PP'l\v. Pullos efiam, cum pl'i
mum {m'as eelueU, mas init. Antigonus Carystius, in Pm'adoxis, cap. 1.10, de Perdicibus: utt 'tOÙ<: VEO't'tOÙÇ lÎ'tav 
1tpW'tO'i È;ay<fywer tv, èXEUêt'i aÙ'toùç , 'toùç 8È 1tpaç &).),~Àouç l'-aXEer6at : et pullos, eum pl'imum educunt, su6igere ipsos ; 
simulque eleeel'fare. Quem locum non intellexit Xylander. Eadem hœc habent Pliniu.s, Solinus, LElianus, Athen alus, 
et Phile locis proxime laudatis, et ex Origene Hieronymus in eumdem hunc Jeremial locum, et prœter eos Isido
rus lib. XII 0l'ig. cap . 7. At non perdices solum, scd galli etiam fœdam hane inler se libidinem exercent; nam 
qui victoriam reportavit, non victi solum con juges, sed ipsum etiam gallum ·subigit. IDEM. 

(b) Pertinet id ad aliam perdieis proprietatem ab Origene hoc 10co neutiquam commemoratam. Ferunt siqui
dem aliena eam ova fllrari, et incubare, ac fovere. !ta Hippolytus martyr, in Catena in Jerem.: Epiphanius, in 
Physiol. cap. 9: Ambrosius,!. VI Hexaern. cap, 3, et epistol. 49 ; Philastrius Pralfat. in lib. de Ha!1'. ; Phile in 
lambis ; Hieronymus, in hune Jeremiœ loeum ; Au gustinus, eontm Faust.,!. xm, cap. 1.2; Isidorus, lib. XII 01'ïg. 
cap. 7 ; et Rupertus Abb as , lib. 1 in Deut. cap. XIV; ita et Chaldœus Paraphraste s, Jerem. XVII, H. Quœ cum 
apud auctores 'toù, E!;ù)OEV, qui physica tractarunt, non compareant,verisimile est ex hoc Jeremiœ 10co prollu
xisse , ubi N.i'P perJicem redùiderunt LXX, ex iisque reliqui: quia cum vocem nullam haberent qua avem iIlam 
Europalis ignotam appellaren t, quum simillimœ, et ~pecie proximœ avis nomen subsidio asciverunt, perdicis vi
delicet, ejusque nouproprie dictœ, sed quœ Rustica, seu Rllsticula, et dypta . et ab Aristotele crltoÀo'lta; nuncupa

. tur. N.i1P enim illam prœlongum rostrlim gerere, brevibus esse pcdibus, colore viridi, edulem, montanaI?' in-
fra columbœ magnitudinem , pluviœ pralnuntiam Hebrœi et Arabes scribunt, locupletes auctores, quorum Ill .re
n-ionibus ea avis frequens est. Atqlle hœc omnia fere utrique communia sunt. In eo prœterea utriqne convenit, 
quod a rostri longitudine nOlll en iraxeruut; nam quemadmodlim &1ta 'tOÜ crltoÀ07tOç dicitur crlto),o1ta;, quod . pali si_ 
mile ro strllm gerat ; ita Hebraice Mip est crltaltot, unde N.i'p. At non coloris solum viriditate ea a ru s tIc~ per
clice discrepat, sed eo etiam quod aliena ova foveat, id quod de rusticula nemo prodidit. H?c porro, ahaque 
)?crmulta eximiœ eruditionis laude cumulatissimo viro Samueli Bocharto debere me proflteor. Id Ipse argumen· 
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pas ses propres créatures, il ne réunit pas ce 
qu'il a engendré ; il élève la voix, et en rassem
blant les créatures d'autrui, ilies fait siennes. 
Elle a crié, cette perdrix, par la bouche de Ya
lentin, par celle de Basilide, par celle de Mar
cion, par celle de tous ceux qui ont été entraÎ
nés par le désir d'une gloire étrangère à Dieu. 
D'aucun d'eux n'avait pu se faire entendre cette 
parole du Seigneur Jésus: cc Mes brebis écou
tent ma voix,: » Joan. x, 27. Au contraire, la 
voix du Christ était en Paril, elle était en Pierre, 
et c'est pour cela que Paul disait: « Est-ce que 
vous voulez éprouver Jésus-Christ qui parle par 
ma bouche? " II Corz;nth. XIII, 3. La voix de la 
perdrix qui rassemble ceux qu'elle n'a pas en
gendrés, est en ceux qui prennent dans le filet 

,d"une secte hérétique les âmes simples des 
fidèl~s. « La perdrix a élevé la voix, elle a ras
semb~é ce qu'elle n'a pas engendré, et cette 
perqrix est devenue riche en réunissant ses 
hiens sans discernement. » Yoyez quelle foule 
innombrable le ' suit, combien sont nombreux 
les peuples de ses captifs; et le Diable accumule 
les richesses, sans aucun discernement, la jus
tice étant absente de son cœur, et il gouverne 
tout sans aucune loi; c'est à bon droit qu'il est 

colligit qu<e ipse generavit; sed cum clamaverit, 
"alienas congregans creaturas, facit eas suas. Clama
vitperdix pel' Valentinum, clamavit per Basilidem, 
per Marcionem, per omnes qui alieme a Deo glori<e 
cupiditate rapli sunt. Nullis enim eUl'llm sonare 
poteral vocem Domini J esu : « Mere oves meam vocem 
audiunt. 1) Joan.x,27. Sed erat vox Christi in Paulo, 
erat in Petro : propter quoJ Paulus dicebat : « An 
experimentum quœritis ejus qui in me loquitur 
Christus? » II Cor. XIII, 3. Vox autem congregantis 
qu<e non peperit pel'dicis, in illis est qui simplices 
quosque fidelium laqueo hœrelicœ factionis impe
diunt. « Clamavil iLaque perdix, congregavit quœ 
non peperit, facere delicias suas non cum judicio, 
dives factus est perdix. )) Ecce ejus quanta sunt 
millia, ingens tUl·ba, multi sunt populi caplivorum, 
et facH divitias suas, non cogitans judicium, neque 
habens in corde justitiam, sed omnia sine lege ge
rens; merito arguitur non cum judicio fecisse divi-

accusé d'avoir rassemblé ses richesses sans dis
cernemcnt. Mon Jésus au contraire rassemble 
ses richesses avec discernement. Son opulence 
est le résultat d'un choix minutieux. 

(c Au milieu de ses jours ses richesses l'aban 
donneront. » Jerem. XVII, 11. Nous tous qui 
avons été sous la puissance de cette perdrix, 
dociles à son appel - car elle a crié non-seule
ment par ceux que nous avons nommés tout à 
l'heure, mais aussi par tous ceux qui nous ont 
attirés sous un enseignement contraire à la vé· 
rité, en feignant de nous appeler à la piété et 
à la religion - nous tous, dis-je, nous l'aban
donnerons au milieu de ses jours. Tous ses 
jours sont les jours de ce monde; mais comme 
le Seigneur Jésus nous délivre du mauvais 
siècle qui est imminent, nous abandonnons le 
Diable au milieu de ses jours. cc Et sa fin mon
trera sa folie. ») Jerem. XVII, H. Quand donc 
a-t-il été sage, pour que sa fin montre sa folie? 
Rappelons comment il a été sage: « Le serpent 
était la plus sage de toutes les bêtes sur la terre 
qu'avait faite le Seigneur Dieu. Il Genes . III, 1. 
Il fut sage conformément à ce langage de l'E
criture: cc Je visiterai cette fierté du cœur inso
lent du roi des Assyriens; car il a dit en lui-

lias. Meus autem Jesus facH divHias suas cum judi
cio. Examinata est et delecta ejns opulentia. 

« In medio (Al. dimidio) dierum ejus clerelinquenl 
eum. » J erem. XVII, H. Nos omnes qui qnondam 
fuimns sub clamantis potestate pel'dicis (clamavit 
quippe non solum pel' eos quos supra memol'avi
mus, sed pel' 0111nes generalitel' qui quasi ad pie ta
tem et ad religionem vocantes, sub contrario veri
ta li dogmale clamaverunt) nos, inquam, universi in 
dimidio dierum ejus del'eliquimus eum. Et omnes 
quidem dies ejus, dies hujus s<eculi ; sed quia eruit 
nos ex instanli sœculo nequam Dominus Jesus, id
cÎl'co in medio (Al dimidio) diel'um ejus dercliqui
mus eum. « Et novissimum ejus eril insipiens. » 
Jere111. XVII, H . Quando autem sapiens fuit, ut no
vissimum ejus mm'Ho insipiens fiat? Sed dicamus 
eum fuisse sapienlem: « Sm·pens quippe sapientiol' 
crat omnibus hesliis super terram, quam (Al. quas) 
t'eci t Dominus Deus. » Gen. III, 1. Sapiens fuit juxla 

tum in luculentissimo de Scripturœ animalibus opere fusius pertractat. Ad hœc nos iIlud quoque adjiciemus 
quœcunque de ~"p Hebrœi et Arabes tradunt, universa fere Pico, quem 8pUOltoÀGbt""~v appellant, convenire: 
nam et longiusculum gerlt rostrum, et ex eximii rob oris, utpote quo arbores tundit, et excavat: brevibus est pe
dibus; viridi colore est: cOl'poris mole columbam non œquat ; montanus est, edulis est; pluviamque inter reli
quas ave.s prœcipue pr~nunti at: Quodque an!madversio?,e dignis~imum est? vel ~ "p, fodit,effoclit; vel a i1,P, 
tl·abs, stzpes, tl'ltnCUS, lzgnurn, PlCum ~"P dlClum non mepte qUls argutan possIt, cum rostro t.runr.os perfodidt; 
unde et 8puoltoÀ(f1t",·~cr Grœcis dicitur. Quod si alienoruill ovorum cUl'am, et incubitum Pico tribuissct auctor aU
quis,voce . ~"p eUlU signiJicari non dubitarem. IDIlM. 

;1 
1 

1 
1 
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même: C'est par la foree de rîlon bras que j'ai 
fait ces grandes choses, et c'est ma propre sa
gesse qui m'a: éclairé; par elle j'ai enlevé les 
anciennes bornes des peuplés, je me suis nourri 
de toutes leurs forces, et j'ai ébranlé et dépeu
plé leurs villes. » Isa. x, 12, 13. Que' célui qui 
peut comprenne comment sa fin le convaincra 
de folie. De ce qu'il fut un mauvais sage - il 
était la plus sage de touies les bêtes de la terre 
- il suit de cette sagesse qu'il tombera dans la 
mauvaise folie. On comprendra sa folie de ra 
fin, si l'on considère comment il nous est pres
crit par l'Apôtre de nous livrer à la folie du sa
lut: {( Si quelqu'un de vous pense être sage 
selon le monde, qu'il devienne fou. » 1 Corinth. 
llb 18. Et il corîlplète cette parolê, 11 l'explique 

id quod sCl'iplum est: « Adducam super sensum 
grandem princIpem Assyi'iorum. Dixit aUlem : Vio" 
lenlia mea faèiam, et sapientia intellectus auferam 
fines genlium, el virlutes eorum depascam, et COm

movebo civitatcs inbabilalas.ll Isa. x, 42, 43. Si 
quis polest, irrtelligat, quomodo novissimum ejus 
erit stullum. Isle ab eo quod fuit sapiens male (sa
piential' enim erat omnibus besLiis super terram) fit 
e contrario, eo (Al. fiel contrario ei) quod sapicns 
fuit, male insipiens. Intelliges vero quid sit : (C No
vissimum ejus erit insipieris, II si scias quomodo 
etiam tibi pel' Aposlolum prœcipiatur, ut pro salute 
tua insipientiam recipias : « Si quis, inquit, videtur 
sibi sapiens esse in vobis in islo sœculo, slulLus 

en ajoutant: POUli devenir sage,. S'il y a une, 

sorte de sagesse coupable, selon làquelle les: én
fants de ce monde' sont plus sages! e'Il cette' vrel 
que les enfants de la lumière, il e'st de la, bO'uté! 
de Dieu, qUi renverse toujours ce qui est nià:U

vais par te bien, de faire que s'accomplisse cette, 
prophétie: c( Sa fin le convaincra: de Folie. » 

Puisque sa fin le convaincr'a dé folie', irl importe! 
que JésU's-Christ règne jiIsqu'à èe' que Dien 
meHe tous ses ennémis sous' sès pieds. Lorsqu'it 
1 ui aura totit àssuj;etti, le d erMer ennemi" 'la 
mort sera détruite, et apl'ès cela ce sera la fin 
de la perdrix, cette fili qui la convaincra de 
folie. Voilà ce qu'il y avait fi. dir'e srir cette per
drix. 

Voièi comment a: été lu le commencement du 

fiat.)) i Car. III; 4'8'. Solvit qui ante dlaiha'V1t : sWl
tus esto et fatuns" ut sapiens fias (Al. fiat). Si itaqu~ 
est quœdam sapientia culpabilis, ju~ta quam filii 
sœculi hujus sapientiores sunt fiiiî luci's in genera
tione ista, bonus est Deùs qui c'OlltràI'iis dNersit 
subvertit, ut faciat compleri id qu6d dictum est: 
« Novissimum ejus erit insipiens. )) Quando novis
simum ejus erit insipiens, oportet Chrisf,um regnare, 
lisque dam ponat omnes inimicos éjus D'eus su Il pe
dibus ejus. Cum autein omnia ei subjeceriL l Iiovis" 
simus inimicns destruetur mors ; cUJ).\ destructa 
fuerit moi's, tunc exlrema perct'icis eruùl, el novi8-
simuin ejus fiet insipiens. Urec de perdice. Ptinci" 
pium vero capituli secundum istud lectum est: (a), 

(a) Et paulo infra, <1v6&liê n'r,~ê ",at +. ôeu'l:.pa 'ltêpLY.O'lt'h, quod ita reddidit HieronyolUs : sic finita- est etiam se
cundi capituli cÏ1'cumscl'iptio; et Homilia in Jererniam, juxta Latinam dispositioilem, tertià: Deindè exo1'diûin alté" . 
?'il!s capituli: Ape?'uz't Dominus thesa/!?'um suum, etc. Idem iu Isaiœ XXXII, 2 : Fleb1'<Bi capitulum super'iUs,. in quo llf
gitu?': V,?,? qui '(1?'<Bdal'is: nOnne et !lJSe }J?'3idabeJ'is, et j'eliqua usque ad finem, etc. Quod capitulum ' dixit Riel'ony_ 
inus, aliquando comma unuin est, sive versus linus recentioris illius, quam hbdie sequimur; d,ivi.sionis; alicjuan
do plures ; hic cèrte Origeriem interpretans, quod 'ltêpeXO'ltl]v dixit Origenes, ipse capitulum reddit, quo versus 113 
et 1.4 capitis XVII Jeremiœ continentur. Observatum est a nobis ad Homil, in [Reg.'ltêpey.O'ltclç illic appellasse Or1-
genem, quœ in hodierna et recepta distinctione pro capitibus habentur: et Homil. 18 in Jerem. p.f<X" 'lt€pel<.O~V 
appe11at quidquid hab etuI' a septimo versn ad duodecimum. Sec! hœc quo clariora fiant, r em itltiùsrepètémus. 
Biblia sacra non ita olim fuisse secta ac distincta, quemadmodu~ nunc sunt, notum est eruditis; siv'e Juctaica 
exemplal'ia iute11igas, sive 'twv 0', sive Vulgatœ ecÜtionis. Ac primum de Judaicis. Scribit Elias Leviiu univers am 
Legem versum unum olim fuisse . Hieronymus Prœfat. in Josue, et Pal'alip. et Isaiilm, interrli'etationes suasnovo 
scribendi genel'e se distinxisse testatur: nnde proclivis conjectura est ab Hebraicis codicibus èjusmodi partitio
îlem abluisse : Hune vero ab Hieronyma per cola et commata divisionem, vitandœ confusiani, et sensuum har
hariei, adhibitam fuisse, testis ipse est. In synagogarum autem usum distributi su nt lib ri Mosis, idque non uno 
iuodo. Cum eriim qllotisquibusque sabhatis pars aliqua Legis ac prophetarum in populo prœlegenda esset, juxta 
sabbatorum Ill1rrierum Lex in lectiones distributa est, quœ lI'W1!1 appellantur, et ad Mosem a nûnriuliis, ab aiiis 
ad Esdram refel'l1ntur. Talis videtur fuisse, quam 'lt8peO\,'~v 'tl\ç ypa(f~ç appellat Luc. Act. VIII, 32. Distinct.iones · ad 
hœc invexerunt quasdam, ql1as Apertas et Clausas dixere, hmm!l et :ï'm.:lUlO; indeque li})ronim suorum or am 
his litteris 0 );J iusigniuut . Ac dell1ull1 in t::)'p,o:b, sive versus, jain inde ab antiquis temporihus Lex divisa est, 
ilb ipso 1II0se jllxta nonnu11os, ab Esclt'a juxta alios, a Masorethis juxta r eliq uos ; eorumque versuum Thalmudis
tœ meminerllllt. HOl'llm billnimll, sed et singulal'1lll1 etiam litterarl1m colleetum nUll1erUl11 in fine cÎescribèbant, 
hodieque d.)·scribunt Quem in se laborem 011DO r ecipiebant. Prophetœ quoque in n'1~!li1 et versu s jam olim 
secti fuere. Haphtararum inventiollem ad Antiochi Epiphanis tempara, : versuum etiam ad antiquiorem Christo 
œtateill , sed levibûs argumeulis i'efetilht. Acldendum id quoque, qilod· ex Origene refert Eusebius !lb. VI Histo?'. 
c. 25 , librum negum pl'imum et secundum unicum apud Hebrœos volmnen constituere; ac unum item, iterum 
et quartum, et unuri:t quùqùe Paralipomenort utrumqu è unum etiam, Esdrie primum et secuduill; jeremiœ item 
prophetiam cum Lamentatiohibus et Epistola, \ülUm; Quod ad LXX senum interpratatiortem pertinet, cU/n syna
~ogis JudœoI'um Hellenistaruill prœlegeretur, probabile élit hos eam in usus su os distribuisse, sed ita tumen ut 
ln synagogis solum divisiones i1lœ obtinerent. Exemplai'ia: duo lihti'quissima LXX interpretul11 euitionis, qUOi'uni 
alterum Romœ habetur ; alteriJm ab Hesyèhio, ut videtilI\ emenUatum; Alexandria Constantinopolim a Cyrillo 
Lucal'e patriarchu Constantinopolitano translatum, ad Carolùm deindeB'titanniœ regem ttansmissurü, ' i~ AngIia 
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chapitre: «Le trône de la gloire du Seigneur 

est élevé dès le commencement, et c'est de ce 

lieu que vient notre sanctification, l'appui d'Is

. raël. Seigneur, qu'ils soient confondus tous 

ceuxquî vous ont abandonné en s'éloignant de 

vous, qu"ils soient écrits sur la terre, parce qu'ils 

()nt a'bandonné la source de vie, le Seigneur.» 

ierem. XVII, 12, 13. Le bienheureux prophète 

Isaïe, à la vue du Seigneur et de son royaume, 

s!écrie: « J'ai vu le Seigneur des armées assis 

'sur un siége 'haut et élevé. » Jérémie à son 

tour a vu comment règne Dieu, puisqu'il le 

glorifie en ces 'termes: «Le trône de gloire, 

I((Thron~sglor~reexa1tatus ab iniliolocus, sa,nc~ifi
.catio nostra sustenlatio Israel. Domine, Olll,nes q~i 
,te dereliqperiu).t, eo·nfundantur ,decedenles, su,per 
,terram s~\,ibant"r" iqui~ dereliquerunt fonlem vitre 
.D@uliJilllm.;» /,ere,'(n,.xvlI, 4,2, 13 . .oi~it Isaias,Isa. VI, 
lJea,llls,)p\jQp;hetav,içir;ms ;Dominulll et regnum .\)jus .: 
,le Widi Ji)pminu;w Sabaoth sedentem ,super ,sedem 
e;xcel;;a:m ·et eleiVatam. » Vidit et Jeremias quomodo 
:Dllus ' regnat., .proPler quod glorificans eum ait: 
• Thronusglorire, exaltalus ab init.io locus, sancti· 

< , 

J.ieu,. élevé dès le commencement, est notre sanc

tification. )) Si vous entendez sur Jésus-Christ 

ces paroles de la prophétie, vous ne serez point 

répréhensible, et il n'y a pas impiété à les ap

pliL[uer au Père. Jésus-Christ est le trône de 

gloire élevé et le Sauveur dès le commencement. 

Il est le trône de gloire, parce que sou royaume 

est élevé. Il est notre sanctification, parce que 

« celui qui sanctifié et ceux qui sont sanctifiés 

viennent tous cl'un mème principe. » Bebr. II, 

H. « L'appui d'Israël. ))Comme Jésus-Christ 

est la justice mème, la vérité, là sanctification, 

ainsi est-il pareillement l'appui d'Israël. Il n'y 

ficalio nostra. » Sive de Christo volueris isla Înlel 
Jigel'e, non ,peecabis,sive ,de Patre, non .impie sen
ties ; est enim thronus glorire(AJ. claritalis)exccl
sus, et a principio Salvalor est. Thronus gloriœ est 
,propter guod excelsum rtlgnum ejus. Sanctificalio 
,nostraChl]istus est, « quia el iste sancl.ifieans, et 
nOS sanctificati ex UllO omnes sumus. » IIebr. Il, ,11. 
« Suslenlalio Israel. IlSicut ipso juslWa ChJ~islus . 
ipse ,vel'itas, ipso sanctificatio, simililer est ipse 
eHam sustenlatio. Et non est aliquid j ustum sine 

servatur, utrumque annos mille supra ducentos exaratum, nullam capitum, aut versuum, imo ne verborum qni
,dom distinctiouem prre se fert, ,excep.tis solum librisa'tL)(''lpotç, .quosque pel' versus primum ab ipsisauctori
'buscompositos fuisse credibile est, Job dico, Psalmos, Proverbia, Ecclesiasten, et Canticum. Cum hac autem in
'terpretatione maxima Patrum Grœcorum pars, dum Scripturam sacram commentariis illustraret, uteretur, unus
quisque contextum sacr~m, quem fOCXIf'oa flppellabant, pro arbitrioet c~ptu d!stinxit: unde ,nullam tUl,? fuisse 
distinctionem pl1œ cœterls probatam ac vulgo receptam apparet. Neque III capIta solum, sed III versus etIam, pro 
captusuo vetusti ,illi Patres Sc:ipturflm ~istribueba~t.Or,igenes Hexapla sua in cola discreverat, ,ut est apud Eu
seb. -lib. 'VI Hist01'. cap. 16. Id III duodeClm prophetIs feClsse se testatur .Hesychms presbyter ll!erosolymitanus, 
eumque morem abantiquis ductum temporibus tenuisse. Videtur tamen Origenes Prolog. in Cantic. aliquam in 
ipso Cantici ;titul~ dist!nctionem)am r,eceptamet inolitam obs~rvasse :, sed v~reo,r :1e ~e ~uo l~ufinus, interpres 
fluxœ 'fidei,id adJecent. Quod SI genulllus est locus, vetusto alIquo cochce, SUIS dlStlllctWlllbus Illstructo, e Sym
machi 'fortasse Bibliothecadeprompto, usum Origenem fuisse dicendum est. Ordo ille quo dispositos habemus 
psalmos LXX Sen~m diligentire , debet~lr, si, HiJilriumPictaviens~m audimu8. Scribit enim , ille psalmo~ primum 
.dispersos ·et inordmatos? ab Es~I'a demde m unum,v~lumen fUl~se collectos, et a Septllagm,ta demUln mterpreti
bus in ·numerU\l1 et ordmem fUIsse redactos. Hoc SI sil, pùst Esdrœ tempora III qumque IIbros partItUlI1 fuerit 
'Psalteriumab 'Hebrœis, quemadmodum factum refert Epiphanius. lib. de Ponder. et Mens. cap. 5. Id commentum 
refellitHieronymus in Prœfat. in psalmos juxta Hebraicam veritatem, ad Sophronium : Nos, inquit, Heln'/EoJ'um 
.auciol'itatem .ecuti, et maxime apostolol'um, qui semper in novo Testamento ,psalmol'um l ibntnt nominant, unum 
'assaimus psabn01'um volumen. Conciliabitur uterque, si in qllibusdamHebrœorum cotlicibus hanc obtinuisse dis
'tinctionem dicamus secus in aliis. Nec quicquam evincit Hieronymus hoc argumento, 11l1iwm esse psalmorum 
"olumen ,fatebitur ' quippe Epiphanius unicum esse volumen, at in libros quinque distrilmtum . . Qual11dal11 in 
'Psalterio'Latino divisiouem obtinuisse sua œtate satis indicat Hieronymus initio epistolœ 24, ad Mal'cellal11; ea 
vero cujusmodi 'fllerit, incertum est. Notandum istud Hieronymi ex proœmio Commcntal'iorum ipsius in pS(ll
mos : Psatrni, inquit, qui pl'/Etitutati esse non videntul', apud Ifebl'/Eos pl'O uno psalmo habentw'. Prœt8l' quintu
pli cern istamPsalteri! divisionem, in viginti pa:tes sectumilludexhi~ent vete~es GrœcoI'u~Li,t~rgiœ et Eucho
lo"ia. Partes illœx0L6LO'f'.c",0L appellantur, quasI dlCas sesswnes. Nec Latllla Veterls Testamcnt.1 edIlIO certam habuit 
di~isionem. Ea quœ nunc usUrpatur per versus distinctio recenti~sima et hodie velheri nata : antiquior distinctio 
pel' capita. Prior iIla. in , Lati~os primum i!1d~cta li~ros HebrœosGrœcosque pervasit ; posteriorhœc a Latinisne, 
an Grœcis .profecta sIt, non liquet. Ex anbqUlsPatrlbus nullus plane SCripturœ loca depromens versuum vel ca
pitum hodie receptorum numerum notavit.Augustinus 9~ideniit~ ~ibliol'Um :ersus videtur distinxisse, ut sex 
di~tiones unusquisque versus contmeret; sed Id <Augustll1lano codlC! vldetur fUIsse pe'cuhare, non omnibuci com
mune. Libros Scripturœ plerosque, et fortasse omnes per versus distinxit Hieronymus, sed hodiernœ distinctio
.nis nulla 'apudeum exstant vestigia. Quod si recentis pel' capita divisionis, quœ tota insedit Biblia, œtatem quœ
ras, ante sexcentos annos repel'tam eam' responderim, Eam ce rte tenuit Theophylactus, qui ante undecimi sœculi 
finem floruit, ut declarant ilx6ÉaeLç, quas Evangeliis prœfixit; et ilIam etial11 bac œtltte vetusti prœferllnt manus
cripti.Hyeronymo tamen rccentiorem putümus . . Eamdem fere ac Hebrœi in dividendo Veteri Testamento rationem 
servarunt :Syri, Samaritani et .. Coptitœ, sed peculiarem sual11 sibi distinctionem habent. Genesim in 1534 versus 
distribuunt iHebrœi; Syri in 4509.Samaritanorum et Coptitarurn divisionel11 llotavit Kircherns in Prodromo Copto. 
Dixi de iVeteri Testamento, acccdall1us ad Novum. VctusLissimam Novi Testamenti Grœci divisionem esse reperio, 
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a rien de juste, rien de saint sans Jésus-Christ, 

et il n'y a pas de vrai p atience, dont il ne soit 

pas l'essence, parce qu'il est le soutien d'Israël. 

On peut aussi sans impiété faire l'application 

du même texte au père. 

« Seigneur, qu'ils soient confondus, tous 

ceux qui vous abandonnent et s'éloignent de 

vons. » Jel'em. XVII, 13. Quiconque p èche, par 

cela même qu'il pèche, abandonne Jésus-Christ, 

et en abandonnant le Fils, il abandonne égale

ment le Père. Celui qui est injuste est loin de 

la justice, celui qui est souillé est loin de la 

sainteté, le guerrier est loin de la paix, dès que 

Christo, neque sanclum sine eo, neque pa tiens , 
quod in se non habet Christum ; ipse est enim sus
tentalio Israel. Si autem ad Patrèm et hoc retul eris, 
non impie inl elligis. 

« Domine, omnes qui te derelinquunt, confun
dantur discedentes. » Jel'em. XVII, ~ 3. Unusquisque 
nostrum quando peccal, pel' ea quœ peccat, Chris
tum relinquiL ; relinquens aulem Filium, reliquit et 
Patrem. Injustus a justitia longe est, pollutus a 
sanctimonia, bellalor a pace, et qui sub poteslate 

') 

quelqu'un est sous la puissance de l'ennemi il 
devient étranger à la rédemption, et celui qui 

est hors de la sagesse de Dieu a abandonné la 

vraie sagesse. Or la prophétie nous enseigne ce 

qu'il doit advenir à tous ceux qui délaissent le 

Seigneur: « Qu'ils soient confondus tous ceux 

qui vous abandonnent en s'éloignant de vous, l) 

qu'ils soient d'autant plus confondus, qu'ils s'é

loignent davantage. ({ Qu'ils soient inscrits sur 

latene. » Tous les hommes sont inscrits, les 

saints dans le ciel, et les pécheurs sur la terre. 

Jésus dit à ses disciples: ({ Réjouissez-vous, 

parce que vos noms sont écrits dans les cieux. J) 

inimici esse incipit a redemptione fit alienus, et qui 
exlra sapienliam Dei est sapientiam Dei derelin
quit. Docens ilaque nos propheta, quid de omnibus, 
qui DomÏIwm deserunl, sit futurum, ait: « Uni
versi qui te derelinquunl, confundantur disceden
les, » hoc es!, quantum deserunt, tantum confun
dan!ùr discedentes. " Super terram scribantur. » 
Omnes homines describuiltur, sancti in cœlo, pec
catores super terram. Dicit ad discipulos Jesus: 
« Gaudele aulem, quia nomina vestra scripla sunt 

quœ est pel' tHulos, qui et I1mypwpctt et À·~fl'flct"ct. Tituli dividebantur in ltE<pcXÀctLct, seu 7tEpL1Wltàç, 7tEpLlto7tctt in a"'X-0uç 
seu commuta, seu cola, quœ et incisa et cœsa. ~"'X-0L autem, seu versus sensu fere definiebantur, ita ut breviores 
essent nonnulli , alii longiores, et summam ùemum a",x-wv in fine libri collecta, quemadmodum et €lt6Salç ,,';'v 
}'~flflcX"u>V initio, annotabatur. Quod in variis autem codicibus a"Lxofls"P'ctl, variant, ex eo evenit, quod pro captu 
suo librarii sententi as ultro citrove defini rent, et interductu distiuguerent. Titulus integrum aliquod argumentum 
complectebatur ; ltE<pcX),C<lO'l certalll aliquam argumenti hujus partem; cr't,xoç periodum ab alia distinctam determi
natamve sententiam. Falluntur multi, qui quotiescunque 7tE p lY.07t·~V aliqumn designant Patres, ad divisionem tum 
tempolis vulgo receptam eos respexisse putant : sœpissillle .enim tmemata a reliquo contextu, ad libitum ac pro 
telll pore divulsa hac voce nuncupabant. In vulgatis codicibus certi erant tituli in aliquot carita distributi, quœ 
capita versuum numerUlll determinatum exhiberent." Rem exemplum illustl'abit. l\1atthœi liber divisus est in titu· 
los LXVIII. Hi tituli Y.S <pcXÀctLct quoque ab Euthymio, et OEcumenio, aliisque appellantur, et in manuscriptis et ex cu
sis cluibusdam lihris sua or,dine editi exstant . Primus est 7tEpt ",;,v flcXYw'l, alter 7tEpt ",;,v &VCXLpE6iv"w'l 7tCXlO'WV et re
liqui cleinceps : "E'PcXÀ:Xvx autem habuit CCCLV, juxta Ammonium, Emebiulll, et Tatianum. Suidas, IIIcx,,6cx:oç 'XE' 
,,'ùouç I;'~', "E<pcXÀctlCX " 'lE'. };'t'Xu)'1 autem varium numerum varii reprœsentant codices; alii ~<p', alii ~<pl;'. Neutir{uam 
crgo audiendus Casaubonus, qui veteribus idem fere l<ô<pcX),CXLOV fuisse clocet, ac nobis hodie versiculum. Quamvis 
enilU ;WpcX),CXLOV et capitulum aliquundo pro versu unD sumatur, vel si proprie loqui decet versum unum complec
tatur, ejusmodi l.amen "E<pcX),ct'ct hic non intelligit Casaubonus, sed iIla in quœ Novi Testamenti tituli clistributi , 
sunt : nostrorulU autem versiculorum numerus antiquorum 1l.E<pctÀct[WV numerum triplo circiter superat.At veterum 
a",xo, hodiernis brcviores erant. Eustathius Antiochenus libl'o De Engasl1'imytho a Joan. Vlll, 59, adix, 31, a",xouç 
numerat i35, cum recenLior partitio 72 solum habe"t. Origenes apud Eusebium scribit posLeriùres duas Joannis 
Epistolas centum versiculos vix absolvere, CUln partitio hodierna 29 tantum versus complectatur. At Novi Fœderis 
cr"'XOfl.s'tP'w secundœ Epistolœ triginta, tertiœ quatuor et triginta tribuunt. RecBntior vero divisio e Latinis c0di
cibus profecta Grœcos demum occupavit . Sane tota hœc distinguendi ratio ex auctorum librariorumque arbitrio 
pependit. Libri quiclam pcculiarem nobis reprœsentant Evangeliorum' distinctionem. Lucœ Evangelium in 83 ca
pita distribuit Euthymius; Ammonius in capita 343; distinctio Latina vetus in capita 107; hodierna in 24; Am
brosius in titulos 164 ; Beda in capita 193. Receptissima tamen et vetustissilll a distinctio ea fuit quam invexit 
Ammonius, quœque apud Suidam expressa est, eam quippe Cœsarius Nazianzeni frater et Epiphanius 
agnoscunt. Eadem quoque in reliquorum Novi Testamenti librorum distinctionevarietas reperitur. Lati
na pono Novi Fœd Cl;is disLin ctioni coœva videtur. Id vero Latinis moris fuil, ut longiora Novi Testa
menti capita in septem pUl'tes, breviora in quatuor distribuerent : easqne partes litteris alphabeticis 
signa1'ent : id quod io excosis eLiam Novi Fœderis libris sœpe se1'vator. Dixi a"lXOfl""P[:X' Iibrorum Novi Testa
menti colligi fuisse solitam et ascribi. Hoc in Veteri quoque 'l'estamento a Syris, Samaritanis, Judœis Grœcis, et 
Latinis factum est. Nec in sacris solum Libris, ,sed in exoticis etiam Grœcis et Latinis usurpatum. Id erudite pro
bat Salrnasius in Prolegom. ad Solin. ; id qnoque decJaran t lemmata prœfixa Asconii PediarJ.Î commentatiOl1ibus 
in Cùrnclianam aliasquc Tullii ùraLiones; declaraut et prœfationes Digestorum Justiniani, Aristotelis, Zeuonis, 
Chrysippi, aliorumque libros pel" versus fuisse distinclos ex Laertio 110tum est. 'l'raditam sibi a Judœis diviclen
dOl'um versuum ct colligendofUm rationem Arabes quoq'JC retinue1'unt. Alcoranus pel' capita et versus divisus 
est ; versuum et liLterarum llll merus in fine collectus et ascriptus : sed prior iIIe variat, nec eumdem semper co-
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Luc. x, t. Il doit donc se réjouir, quic.onque est 
tel que son nom est écrit dans les cieux. Or si 

. les noms des justes sont ét rits là-haut, ils sont 
d'autre part écrits sur la terre les noms de ceux 
qui ont leur conversation sur la terre, et qui, 
au lieu de traverser le pays d'Edom, en possè
dent les champs et les vignes; car ceux-ci ab an-

. donnent Dieu. « Qu'ils soient confondus, ceux 
qui s'éloignent, qu'ils soient inscrits s ur la 
terre. » ..• « On se servira envers eux de la 
même mesure dont ils se sont servis envers les 
autres. » Matth. VII, 1. Chacun n'a qu'à s'en 
prendre à lui-même s'il est inscrit sur la terre, 
s'il ne recherche pas les choses du ciel pendant 
qu'il ,est ici-bas, si son âme est toujours dans le 
trouble des affaires de ce monde et soupire après 

in cœlis. » L'ltc. X, 4. Igitur oportet l>etari si talis 
quis fuerit, ut nomen ejus scribatur in cœlis. Et 
quo modo justorum nomina insuperioribus cons
cribuntur, sic e contrario eorum qui convel'santur 
terl'cne, qui non pertl'anseunt te l'l'am Edom, sed 
agros terrœ Edom et vineas possident, scribuntul' 
nomina quasi relinquentium Deum super terram. 
« Confundantur diseedentes, super tCL'ram sCl'iban
tur. Quo enim metro mensi sunt, remelietur eis 
ipsis. " Matth. VII, 1. Sibi unusquisque causa est, ut 
sedbatur super terram, si non cœlestia requil'at in 
terra, si semper anima ejus de istius mundi nego
tiis œstuet, quœ videntur sœculo, bona. Si vero au-

les biens apparents du siècle. S'il é~oute au con
traire ce précepte de Jésus-Christ: « Ne vous 
faites point, de trésors ~ur la tene, où la' rouille 
et les vers les mangent, et où les voleurs les dé
terrent et les dérobent, mais amassez-vous des 
trésors dans le ciel, » Matth. VII, 19, en se fai
sant des trésors dans le ciel, il ec;t la cause que 
son nom est écrit <'lans les cieux. Bornons-nous 
à ces considérations sur ces mots de l'Ecriture: 
« Qu'ils soient inscrits sur la terre. » 

Le texte donne la cause de cette dégradation: 
« Parce qu'ils ont abandonné la source de vie, 
le Seigneur.» Jel'em. XVII, . 13. Le prophète, 
qui avait dit au début au nom du Seigneur: 
«Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source 
de la vie,» dit à présent: « Parce qu'ils ont 

diens Jesum loquentem: « Nolite vobis t.h esaurizare 
thesauros super terram ubi tinea et venues exter
minant, el ubi fures effodill il t et furantur, sed the
saurizate vobis .hesauros in cœlo; lJ Mattl~. VI , ,19 ; 
qui thesalll'Îznerit sibi in cœlo , ipse sibi causa est, 
ut scribatur in cœlis. Hœc pl'opter id quod scriptum 
est: Il Super terram scribantur. )) 

Causamque commemorat : « Quia dcrelinquerunt 
fontem vilœ Dominum. )) Jerèm. XVI I , t3. Et in 
principio ipse propheta ex persona Domini dieit : 
« Me del'eliquerunt fontem vitœ ; Il et nunc : Il Quia 
dereliquerunt fontern vitœ Dominum. lJ Dicamus 
ergo et nos, si nolumus derelinquere fontem vitœ 

dices prœ se ferunt. Quanquam id fere ab illis observatum videas, ut in 0i~o<61t't"''tœ sin guli versus desinant, nulla 
requalitatis illorum ratione habita. Hic autem magno Salmasio neutiquam assentiri possum, qui post Henricum 
Stephanum et Casaubonum, Hebrreos et Arabes versus suos sensu determinasse, et ejusmodi versuum numerum 
in fine subduxisse scribit; Latinos autem et Grrecos sententiam unam in plures paucioresve Iineas pro codicis 
angustia dispescuisse, a't'L)(OUç vero seu verms appellasse , non totam illam s8ntentinm , sf)d singulas lineas, proin
deque nescire se uddit quid emolumenti Grœci Lntinique ex hac linearum collectione ceperint, cum pro nngustiis 
codicis variaverint. Mirandum profecto foret illud, si ita esset; C[u od corle non est ; nam ut vcrsum lineam ali
quando significare latear, summœ certe iUœ versuum, non Iincas singulas, seu ductus, seu sulcos librorunt, sed 
totas sententias complectebantur : id quod ipse agnovit tandem Salmasius in Epistola 1d SUI'J'uvium , sive mutata 
priore sententia, sive oblivioni data : Interdum quippe, inquit, duas, interdl1m tres aut phu'es lineas singuli ver
sus occupabant. Grœci a't'J(ouç appellant. Opera autem ipsa num erabantur per vers us, quorum summa in fine li
bri subducta no.tabatur. Inde r.oÀùa't'<)(ov ~<6À'ov, etc. Hœc non eo commemoro, quo de viri supra fidem eruditi, ae 
de me olim optime meriti laud e qllidquam deminutum velim, nam 

"AÀÀo<a<v ~aeÀok 't6vô' ,i1t",6eL'tœ< tjI6yov. 

Una ergo fere fuit Hebrœorum, Arabum, Grœcol'um et Latinorum, cum in sacris, turn in exoticis libris, ver
sUllrn subducendorum et notandorum ratio. Quod cum ornnes tamen llon facerent, imo libros suos una serie 
nonnunquam scriberent, ii postmodum in capita ab indoctis librariis distracli sunt, unde immanes sœpe optimis 
auctoribus errores spissœque tenebrœ affusœ sunt. Quio et eo audaciœ sunt progressi, ut ineptissima lemmata 
c.l.pitibus affingerent. Atque hœc labes maximam honorum scriptorum partem pervagata est. Sed hœc su nt alte
l'ius loci. Nunc redeamm ad pl'opositum. Patet ex supradictis fru stra in hodierna Scriptnrœ divisione rationem 
quœri 1tep~lto1tw'l Origenis, et Capitulorum Hieronymi rrep<lto1t·~v , dixit Ad amantiu s certum aliquod SCl'ipturœ mem
hrum ad libitum determinaturn c't circumscrip tum. Capitulum eodem sensu uSlIrpav,it Hieronymus ; nempe pro 
eo quod GaUice dicimus : un passage. Ha sexccntis lor,is accipitur apnd Rufinurn : velut cum ait in interpreta
tione Apologiœ Pamphili : « In luis prœcipue (Iibr is) in quilms pl ures nnius capituli interpretatioues ex ponit. » 
Et mox : « Ponemus exemplum quod iIIi superiori conveniat ex co libl'o quem in Epistolam Pauli apostoli ad 
Titum s'cripsit, de eo capitulo, in quo dicit Apostolus : hœreti cllm hominem post triuum correptiollem devita, 
sciens quia perversus est, et peccat, qui est a scmetipso damnatus.)) Nec aliter Pltilastrius, hœres. 4.5 : " Quœ 
'autem quasi de homine dicunt Scripturœ, ea aecipit capitula. )) Et bœres , 50, " IsLi lltllntur capitulis Scriptura-
rum, qure de Christo velut de homine edoeent. » I-IUE'l'IUS. 
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abandonné le Seigneur, source de la vie. » A 
notre tour, si nous ne voulons pas abandonner 
le Seigneur source de la vie, empruntons au~ 
disciples qui suivaient les leçons du divin Maître 
la réponse qu'ils firent à cette question: « Et 
voùs aussi, voulez-vous vous éloigner?» Et que 
lui répondrons-nous ? cr Seigneur, à qui irions
nous? vous avez les paroles de vie. » Joan. VI, 

68. C'est ainsi que nous avons parcouru le cer
cle d'idées renfermées dans le secon'd capi
tule. 

Voici comment continue la prophétie: « Sei
,gneur, guérissez-moi, et alors je serai guéri; 
:sauvez-moi,et je serai sauvé, ' parce que v.ous 
'êtes ma gloire. Je les vois qui me disent sans 
cesse :, Ollt est la ,parole du Seigneur ?qu'elle 
vienne. Mais pour moi je n'ai point été troublé 
en vous suivant, et je n'ai point désiré le jour 
:de l'homme, 'vousie savez. » Jerem. XVII, 14-16. 
A ce médecin seul qui est venu pour ceux qui 
sont dans la maladie et qui a dit: « Ce sont, 
non pas ceux qui sont en bonne santé, mais les 
malades qui ont besoin du médecin, » Matth. IX, 

1, doivent en toute confiance être adres~ées ces 
paroles par celui qui veut. sauver son âme bles
sée: « Guérissez-moi, Seigneur, et je serai 
vraiment guéri. C'est ainsi que l'hémorrhoïsse 
de l'Evangile dépensa toute ses richesses auprès 
des médecins sans qu'aucun d'eux pût la guérir, 
parce qu'aucun médecin n'est digne d'entendre 

Dominum, voce proximorum Jesu Christi discipulo
rum, qua locuti sunt ad magistrum, cum eis di ce
l'et: « Numquid et vosvullis recedere?)) Quid 
'igitur dicemus ? « Domine, ad quem ibimus ? verba 
vitœ tu habes, » Joan. VI, 68. Sic finita est eliam 
secundi capituli circumscriplio. 

Sequens oratio ,est Isla continens : « Sana me, 
Domine, et sanabor, salvum me fac, et salvus cro, 
quoniam gloriatio mea tu es. Ecce ipsi dicuht ad 
me : Dbi est sermo Domini ? veniat. Ego autcm non 

:Iaboravi subsequens post te et diem hominis non 
concupivi, tu scis, II Jerem. XVII, H-~6. ,Soli qui 
pl'opter male habcntes venil medico dicenti : « Non 
-indigent sani medico, sed male hahentes, )) Mettth. 
Ix,1, dicendum est confidenter ab eo qui œgrotan
tem suam animâm vult salvari : « Sana me, Domi
ne, etsanabor. » Etenim illa in Evangelio mu lier 
sanguinem fluens, omnem 8ubstantialll su am ex
pendit in medicis, Luc. Vlll, 43, nec potuit a quo
quam eorUlll sanari; ad nullum quippe ex eis 
dignum erat dici : « Sanalllc, nomine, et sa
nabot',)) nisi ad solum cui sufficit vestimenti 
tantum fimbriam tangere, cui ego uni dicalll: 

cette prière: « Guérissez-moi, et je serai vrai
mentgueri, » exceplécelui-là seul dont l'hé
'morrhoïsse Ii'eUt qu'à toucher le bord du vête'
ment; et c'est à lui que je dis à mon tour: 
«Guérissez-moi, Seigneur, et je serai 'vraiment 
guéri. » Le rétablissement de la santé ne suit 
le remède que lorsque;Jésus-Christdaign6 :l'ap
:pliquer. 

« Sauvez-moi, et je serai vraiment 'sauvé.» 
« Le cheval trompe celui qui en attend son sa
lut.») Psa[m. xxxII,17. Clestdonc à Jésus que 
je dirai: « Sauvez-moi, et je ,serai vraiment 
sauvé. » Et ma joie 'sera de parler ,de la 'sorte, 
si je puis renoncer à toute joie :mondaine ·et 
ajouter: « Parce que vous ,êtes magloÏ1'e; '» ,(')u 
lorsque j'aurai accompli ceccni:l:mandement ~ 
« Que le sage ne se glorifie point dans sa sa
gesse, ni le fort dans sa force, ni le riche dans 
ses :richesses ,; ruah que cEllui qui se ,glorifie 
mette sa gloire à me connaître et àsa:voir q:u'e 
je suis le Seigneur,» Je'i'em. , lX, 23. Hèureux 
donc celui qui a renoncé à -toute gloire d'ici
bas, comme àce'lle qu'on 'tire la noblesse du 
sang, de la beauté et des avantages du corps., 
des richesses et des autres sujets d'orgueil! Heu
reux cehiiqui méprise la vaine 'gloirepour dire 
au Seigneur : « Vous êtes ma gloire! » 

« Je les vois qui me disent sans cesse: Où est 
la parole du Seigneur? qu~elle s~accomplisse. 

Pour moi je n'ai jamais 'pris de la peine :eD. 

Sana me, Domine, et sanabor.» Tune siquidélil 
medicinam sanitas sequitur, si Christus curare di
gnetur. 

Salvulll mefac, et saI vus cro. Falsusequusin 
salutem. )) Psal. XXXII, -17. Pl'optel'ea eidicam : 
({ Salvum me fac et salvus ero. )) Et hoc ha gaudebo 
loqui,si omnc renulltians gloriœ sœcularipoteroet 
reliqua dicere : « Quoniarh gldiia '(Al. 'la:us) mea tu 
es ; » aut cu'm cOlllplevel'o mandatum in quo prœci
pitur : « Non glorietur sapiens in sapientia sua, 
neque fonis in virtlite (AI. fdrtitudine) siJ.a,neque 
dives in divitiis, sed in isto glorietur quigloriatur, 
intelligere et scire quia ego sum Dominus. ), Jerem. 
IX, 23. Beatus ilaquc qui renuntiavel'it omni gloriœ ' 
quœ deorsulll est, veluti super 'nobili :genere, :super 
pulchriludine et corpol'alibus bonis, 'supé'rdiviHis ' èt 
jactione 1 Beatus qui, contempta vana gloria, dicit 
ad Dominum: (1 Quontam .gloriatio (AI. Iaus) mea 
tu es! )) ,"> 

({ Ecce ipsi dicUlit ad me : Dbi est sermo Domi
ni? venial. Ego autem non ,laborav.i subsequens 
post te. » Jerern. XYII, 45,16. ,Jesus tibi dixit :: 
({ Tolle crucem tuam, et ycni, scquel'e 'me;)) iMatth. 
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ma·r.ehant sur vos pas. » Jerem. XVII, 15, 16. 
Jésus vous a dit: « Prenez.votre croix, et venez, 
suivez-moi; » Matth. XVI, 16; ... « Celui qui ne 
laissera pas son ;père et sa mère pour me suivre, 
n'est pas digne d'être mon disciple. » Luc. XIV, 

;26. Si donc telle est votre conduite que vous 
·suiv:iez toujours Jésus-Christ, plus vous le sui
vrez, ,et moins vou.s éprouverez de fatigue. Il 
·,ne saurait y avoir de lassitude en Jacob, et la 
douleur ne paraîtra pas en Israël. Aussi, comme 
'nous sommes dans la fatigue avant de le suivre, 
a-t-il dit, afin que nous n'y soyons plus désor
.l'nais : « VeileZ à moi, vous tous qui êtes dans 
1a fatigue ·e1:. sous le fardeau, et je vous soula-

. ,gerai. )) ·Matth. XI, '28. Si étant accablés nous 
'venons à lJésus et que nous le suivions, alors 
'nous pourrons ·dire : « Pour moi, je n'ai point 
'ressenti la fatigue en marchant sur vos pas, et 
je I!l'aÎ,p(i)hit d~si.ï>é le . jour ,de l'homme. )) Le 
jour de J'homme ,est tout autre que le j our du 
Seigneur, le jour de la résurrection, et c'est 
celui-ci que les saints désirent, et non point 
celui ,dauUI ~estécrit : (Malheur à ceux qui 

désirent le jour de l'homme ·1 ca,r -ce jour est les 
ténèbres et non pas la lumière. » Amos. v, 18. 
.Quel est celui qui peut dire: « Je n'ai pas dé
siré le jour de l'homme?» ' L'explication du 
mot suffit pour nous convaincre que nous dési
rons le jour de l'homme. Souvent dans nos ma
ladies, dès que le délire de la fièvre nous étreint 
et que nous nous sentons poussés vers le seuil 
de la mort, nous tendons péniblement nos mains 
vers ceux de nos frères qui nous visitent, nous 
les conjurons de prier le Seigneur pour nous 
et nous leur disons: Demandez pour moi quel
que temps de vie encore, demandez-lui de me 
laisser encore pendant quelque teIll:ps à la lu
mière d'ici-bas. En parlant ainsi, ce n'est pas le 
saint jour du Seigneur, c'est le jour de l'homme 
que nous désirons. Hejetons donc l'attachemenl 
à une longue vie, le désir du jour de l'homme, 
et n'aspirons qu'à voir ce jour où nous aurons 
part à la félicité qui est en Jésus-Christ, à qui 
appartiennent la .gloire et l'empire dans lès siè
cles ,des siècles. Ainsi soit-il. 

HOMÉLIE V 

Sur cette pw'ole de l' E CI'z'tU1'e : « C'est luz' qui a 
fait la 'terre ·dans sa force. » Jel'em. x, 12. 

Le prQphète, faisant une sorte de hiérarchie 

XVI, ~6 j'et :« 'Qui nonreliquerit patrem aul ma
trem, et secutus fuerit (al. non fueris) me, non est 
·dignus meus esse discipulus.» LUC.XIV, 26. Si igÎtllr 
·.talis fueris, ut semper Ghrislum sequaris, quanto 
plus secutus fueris, .tanto minus laborabis. Non 
,enim.Ja&situdo erit in Jacob, neque a~parebit dolor 
in Israel. 'Pro.pterea dixit, ut non ,Iàbol'omus ultel'ius, 
laborantes antequam inceperimus eum seqlli : « Ve
·nite ad m~, omnes qui laboratis et. ouel'ali eslis, et 
ego reficiam vos. » Mattlt. Xl, 28. Si labol'autes 
venerimus ad Jesum, et eum fuedmus secuti, tunc 
·dicere polerimus : « Ego autem non laboravi subse
'quenspost ,te, .et diem hominis non concupivi. )) 
Est quredam dies hominis, est quredam dies Domini, 
id 'est, d·ies r!3surr.eclionis, quam omuis sanctus de-

1 sideral , non ,iIlam de qua scriptum est: « Vre eis 
qui desiderant diem hominis! nam dies ista est 
-tenebrre, 'el ·non lux. )) Amos. v, ~8. Quis est qui 
rpossit dicere :« ·Et d!em hominis non concupivi ?» 
-E»planaHo 'verbi convincit nos, quia diem concu-

de trois vertus, la force, la sagesse et la pru
dence, attribue à chacune d'elles une œuvre 
propre: à la forée la terre, ·à la sagesse le ' 
monde, à la prudence le ciel. Tel est l'ordre du 

piscamus liominis. Frequenter quippe regrolantes, 
cum in phanlasmate esse febrium cœperimus, et 
morlis limine urgel'i, ad eos qllinos visitant ffatres 
lassas manlls aLtollimus, oran les cos, ut pro nohis 
Dominurn deprecentllr, atque dicentes : Roga mihi 
aIiquod vitre spatium, foga ut 'aliquantispel' in hac 
luce perrnaneam. Isla memol'antes, non diem sanc
tum 'Domini, sed diem homirlis desidel'amus. Qua
pl'opter, longœ 'vitre amore deposilo el desiderio 
human re diei, qurel'amus 'illam diem 'videre, in qua 

. participes ejus beatitudinis, qure in Christo est, 
) efficiarnur, cui est gloria et imperium in srecu!;l 
. sreculorum. Amen. 

HOMILIA .QUINTA. 
De eo quod sCl'iptumest : Qui fecil telTam in (or

titudine sua. Jel'em. x, 42. 
TI'es quodammodo virtutes assumens pl'Ophela, 

fOl'tilud inem,sapienliam ,atque prudentiam, unicuiquQ 

, 1) 
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texte: « C'est le Seigneur qui a fait la terre 

dans sa force, qui:a affermi l'univers par sa sa

gesse et qui a étendu le ciel par sa prudence. ,) 

Puisqu'il a été dit à Adam: « Tu es terre, )) 

Genes. III, nous avons donc né~essairement dans 

notre terre la force de Dieu, parce que sans elle 

il nous est impossible d'accomplir toute pratique 

qui répugne à la chair: Or c'est lorsque les 

membres ont été mortifiés sur la terre qu'ils 

obéissent à la volonté de l'esprit, puisque, selon 

l'Apôtre, c'est par l'esprit que sont mortifiés les 

actes de la chair. Coloss. III; Rom. VIII. « C'est 

donc le Seigneur qui a fait la terre dans sa 

force. » Que l'on jette les yeux sur cette terre, 

. qu'on médite cette parole du livre de Job, d'a

près les exemplaires corrects, que Dieu l'a éta

blie sur le néant, Job. XXVI, 7, et l'on recon

naîtra que c'est la force de Dieu qui la 

tient en équilibre au milieu du monde. 

Je passe maintenant au monde qui, en grec, 

se nomme la terre habitée. Je ~ais que mon 

âme est habitée, et je sais qu'il y a des âmes 

désertes. Celle qui ne possède pas le Fils qui a 

dit : « Mon Père et moi nous viendrons à lui 

et nous ferons notre demeure chez lui,» Joan. 

XIV, 23, dès qu'elle n'a pas l'Esprit saint, est 

une âme déserte. L'âme est habitéé, quand elle 

est remplie de Dieu, quand elle a Jésus-Christ 

et l'Esprit saint. Or les Ecritures caractérisent 

earum pl'opria opera distribuit: fortitudini Lerram, 
sapientiœ orbem terrarum, prudentiœ cœlum. Audi 
quippe Scriplurœ ordinem : « Dominus qui fecit 
lerram in fortitudine sua! et erexit orbem in sa
pientia eL in sua prudentia ex tendit cœlum. )) Et 
nos igiLur in nostra terra (dicLum est quippe ad 
Adam: « Terra es, » Gen. Ill, necessariam habemus 
fortitudinem Dei, quia absque ea impossibile nobis 
est exsequi quod carni l'epugnet. Cum autem mol' Li
ficala fuerint membra super lerram, nunc parent 
spiritus volunlati. Siquidem jusla Aposlolum,spiritu 
gesta carnis mortificanlur. Goloss. III; Rom. VIll. 

« Dominus el' go qui fecit terram in forLitudine sua.» 
Si autem et ad hanc lerram venias, et consiùeras id 
quod in Job scriplum est,Job. xnr, 7, juxla emen
dalissima tamen exemplaria, quomodo slaluerit 
eam super nihilum, invenies fortitudinem Dei in 
meùietate mundi Lenœ libl'am suslinere. 

Veniam vero ad orbem lerrarum, qui Grœce 
ob,oup.Évl\ nuncupalur, id est, « .ïnhabitata.» Scio 
animam meam inhabilatam, scio an imam desertam. 
Si enim non habet Filium dicenlem : « Ego et Pater 
meus veniemus ad eum (.4l. eam) et mansionem 
apud eum faciemus, » Joan. XIV, 23, si non habet 
spiritum sanctum, anima deserta est. Uabitala autem 
est, quando plena est Deo, quando habet Ghristum 

par des expressions diverses l'habitation dans 

l'âme du Père et du Fils et du Saint-Esprit .. 

C'est ainsi que David dans le psaume de la pé

nitence demande trois esprits: « Affermissez

moi en me donnant un esprit de puissance, ré

tablissez de nouveau un esprit droit dans le fond 

de mes entrailles, ne retirez pas de moi l'Es

prit saint. )) Psalm. L. Quels sont ces trois es

prits? l'esprit de puissance, c'est le Père; l'es

prit droit, c'est le fils; l'Esprit saint est la troi

sièmepersonne de la Trinité. Il a fallu entrer 

dans ces considérations pour démontrer com

ment le monde est habité par celui qui l'a af

fermi dans sa sagesse. « La sagesse rend le 

juste plus fort que dix princes d'une ville. )) 

Bccle. VII, 20.;. « Celui qui rejette la sagesse 

et l'instruction est malheureux; son espérance 

est vaine, ses travaux sont sans fruits, et ses 

œuvres inutiles,)) Sap. III,H, dit la sagesse 

même dans le livre de Salomon qui porte son 

nom. Par conséquent, selon nos forces, ne né

gligeons rien pour que la sagesse de Dieu re

lève notre terre habitable. Elle est tombée, elle 

a été précipitée de haut, à notre venue dans 

celte vallée de larmes. Elle est tombée, notre 

terre habitable,après que nous avons p~l:hé, que 

nous avons fait l'iniquité, que nous avons com

mis l'inj usLice, que nous avons commisl'impiété, 

et. après sa chute elle a besoin du relèvement. 

et SpirHum sanctum. Verum hœc differenter et varie 
in Scripturis dicuntur in anima hominis Patl'em, et 
Filium et Spil'itum sanctum commorari. Nam et 
David in psalmo confessionis tres spiritus postulat, 
dicens : « Spiritu principali confirma me, Spiritum 
rectum innova in visceribus meis, Spiritum sanclum 
ne auferas a me. » Psal. J. Qui sunt istitres spiri
tus? Principalis Spiritus, Pater m't ; Spiritus rectus, 
Christus; Spiritus sanctus, Spil'itus sanctus est.Uœc 
ad probalionem ejus rei diximus, quod habitatus 
est orbis ten'arum in sapientia fabricantis eum. 
« Sapientia quippe auxiliabiLur justo super decem 
poslestalem habenti civitates. »Eccle.vII,20. Sapien
tiam autem et disciplinam qui abjicit, infelix est, eL 
vana spes ejus, et labores ejus insensati, et inutilia 
opera ejus, » Sap. III, ~~, ait Sapientia, quœ titulo 
inscribitur Salomonis. ldcirco quantum possumus, 
laborare (At. labore) nitamur, ut habitata nostra a 
sapientia Dei erigalur. Cecidit quippe, et de sublimi 
corruit, veriienlibus nobis in locum istum miseria
rum. Ceci dit habitata nostra postquam peccavimus; 
inique fecimus, injuste egimus, impie ·gessimus, et 
posL ruinam indiget erectione. . . 

Si autem non vis ista senlentia adduci, corn mu
nem totius. orbis quœramus ruinam, et post casum 
ejus consequenter Deus erigens prœdicetur. Quicun-
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Si l'on ne veut pas souscrire à cette interpré
tation, montrons la ruine du monde entier, 
pour montrer ensuite comme conséquence son 
relèvement par le Seigneur. Quiconque est en 
ce monde, est tombé avant d'être relevé, et 
son relèvement a été la conséquence de sa 
chute, parce qu'il faut être tombé pour être 
relevé. Puis donc qu'il y a eu relè ement 
voyons quelle chute a précédé. Tous, en ce 
monde, nous sommes tombés pa~ le péché, et 
le Seigneur qui relève ceux qui sont brisés, 
nous, a relevés après notre chute. p,salm. CXLIV. 

Nous mourons tOllS en Adam; et voilà comment 
l'humanité entière éLant tombée, il faut que 
nous soyons relevés, afin que nous vivions tous 
en Jésus-Christ. Nous avons donc donné un 
double sens touchant le monde habité: l'un, 
comment chaque âme est ou habitée ou dé
serte; l'autre comment le inonde enlier est 

tombé. 
« EtH a étendu le ciel par sa prudence. Il Ce 

n'est pas sans inten tian que l'Ecriture dit que 
c'est la prudence qui a étendu le ciel; on peut 
lire aussi dans les Proverbes: (( C'est la sagesse 
du Seigneur qui a établi la terre sur ses fonde
ments, et sa prudence qui a établi les cieux. » 

Provo III, f9. Il Y a donc une prudence de Dieu, 
et on ne doit pas la chercher ailleurs qu'en Jé
sus-Christ. Jésus-Christ est tout ce qui est de 
Dieu ,: il est sa sagesse, il est sa force, il est sa 

que esl in isto orbe, anle ereclionem cecidil. Si 
aulem cecidit, consequenter erigendus fuit; nemo 
quippe sine CUSII sublevalur. Si autem erecLus est, 
videamus quœ ruina prœcesserit. Omnes corruimus 
pel' peccalum in orbem (.11. orbe) terrarum. EL Do
minus qui erigit elisos, elevavil nos jacentes. Psat. 
CXLIV. In Adam omnes morimut· ; atque ila corruit 
orbis terrarum, et indlgct erectione, ut in ChrislO 
omnes vivificemur. Igilur duplicem inlelleelum de 
orbe tradidimus : unum quomodo singulœ animœ, 
aut habilatœ sint, aut desertœ; alterum quomodo 
universus orbis pariter cecideril. 

« Et in sua prudentia extendit cœlum. » Non 
fortuito prudentÏ3. in cœli extensione (At. oslensio
ne) assumpla esl ; invenies et in Proverbiis dictum: 
« ,Dominus sapientia fundavit terram, prœparavit 
cœlos pl'udentia. li Provo III, -19. Est ergo aliqua 
prudentia Dei, quam nolo ut extra Christum requi
ras. Omnia quippe quœ sunt Dei, Chris lus est: ipse 
sapientia ejus; ipsc fortiludo, ipse sanctilicalio, ipse 
justitia, ipse sanclÏlas ct redemplio, ipso, ut ad 
prœsens vElniam, etiam prudenlia. Sed cum sil 
unum it~ subjacenti pro varietaLe sensuum diversis. 
vocabulis nuncupalur. Aliud signilicat sapienlia, 

grâce, il est sa justice, il est sa sainteté et sa ré
demption, et il est aussi sa prudence, comme 
le dit ici le te:z.te. Quoiqu'il soit un seul sujet; 
à cause de la variété des interprétations il est 

, appelé de noms différents. Sagesse veut dire 
une chose, et justice, une autre. Il est appelé 
sagesse, comme auteur de l'établissement et de 
l'harmonie des choses divines et humaines; 
justice, comme appréciateur et juge des mé
rites de tous; sainteté, comme source de cette 
force qui rend saints ceux qui croient en Dieu. 
Il faut donc, à mon sens, voir sa prudence 
dans l'enseignement de la distinction du bien 

et du mal et de ce qui est indifférent, et voilà 
comment il est dit qu'il a étendu le ciel par 
sa prudence. Voici de quelle manière le ciel 
est éLendu par sa prudence: « Sachez que 
j'ai étendu mes paroles, et que vous n'avez pas 
voulu m'èntendre. » Provo cm, 2. Or notre âme, 
étroite d'abord, est étendue afiu qu'elle puisse 
contenir la sagesse divine. Mais revenons à 
notre sujet. Nous avons dit que le ciel a été 
fait par sa prudence, et nous affirmons à pré
sent que ceux qui portent l'homme céleste sont 
des cieux. Puisqu'il est dit aux pécheurs: 
« Vous êtes terre, et vous irez dans la terre,» 
pourquoi ne serait-il pas dit au juste à qui ap
partient le royaume des Cieux: (( Vous êtes 
ciel, et vous irez dans le ciel? ou puisque à 
cause de la terre il est dit à celui qui porte 

aliud justilia. Quando enim sapientia dicitur, disci
plina Isla divinarum rerum humanarllmque inslitu
tio; quando juslita, dislribulor et juuex meritorum 
significatur; quando sanclitas, illa virlus describi
tur, quœ crcdenLes Deo efticit sanctos. Ila ergo mihi 
et prudentia cjus inlelligilur doetrina et demonstra
tio bonarum ac malarum l'erum, sive neulrarum, 
atque in hune modum ex tendisse nunc dicitur 
c03lum in pruuentia. Quomodo aulem extendatur 
cœIum, exlendcnte eum prudentia : « Audi quoniam 
extendi verba, et non intendisti» (Al. atlendisti) 
Provo 1, 24. AsserÏt quippe, exlensionem quamdam 
esse verborum similiter ut nunc diciLur c03li, juxta 
illud quoque quou in alio loco scriptum est: « Qui 
extendit cœIum ut pellem. II Psal. clII,2. Extenditur 
aulem anima Hostra, quœ prius fuerat contracla, ut. 
possit capax esse sapientiœ Dei. Verum ul ad pro
positGm reverl.amur, diximus quod prudentia ejus 
c03lum factum sil, et nunc affirmamus cos qui 
c03lestem hominem portant, esse c03los. Si enim ad 
peccatores c1icilur : « Terra estis,et in terrarrt ibi
tis, II quare non dicatur ad juslum cujus est regnum 
c03lorum : Cœlum es, et in · cœlum ibis? Aut si 
proptcr choicum c1icitur ei qui portat imaginem 
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-l'image du terrestre: Vo,us êtes terre, et vous 
irez dans Ia terre, » Genes. III, fO, pourlJuoi, à 
cause du ciel, ne pourrait-on pas dire à celui 
qui pode l'image du céleste: Vous êtes ciel, et 
vous irez dans le ciel? Chacun de nous fait des 
,œuvres ou du ciel et de la terre: si les œUYres 
sont terrestres, eUes abaissent jusqu'à la terre 
sa m'ère celui qui les thésaurise pour la terre, 
et non pour le ciel j d'autre part, les œuvres 
conformes à la ver,tu, élève celui qui les thésau
l1ise vers les ,régions du ciel sa patrie. 

,La. prophétie ajoute: « Il amène les nuées 
des lexlrémités de la terre.» Psalm.cxxxIV, 7. 
L'e ,psaume '110U,g a fourni naguère le thème de 

la 'même 'discussien, 'et nous y avons expliqué 
comment Dieu ,amène les nuées ,des extrémités de 

la terre"nous, sommes obligés de résumer notre 
thès.c ,d:alors, afin que ceux qui l'ont entendue 
aieli)Jt 'un sou venir lr.ès~précis de ce qu'ils sa
vent, ,et que ceux qui ne l'ont pas entendue ou 
l'ont oubliée, connaissent l'ensemble du dis
cours que nous avons développé alors selon nos 
forces. Nous y disions que les nuées, oe sont 
les saints. On ne peut, en effet, rapporler à des 
~lUages purement matériels ces paroles de 
I:Ecriture : « Votre vérité est allée jusqu'aux 
nuées j ») Psaltn. xxxv, ,6 j la vérité de Dieu ne 
peut aller que jusqu'à des nuées qui entendent 
le commandement du Seigneur et qui sachent 
discerner sur qui elles doivent répandre les pluies 

choici, ,id est terreni : « Terra es, et in terrm ibis )) 
Gen. m, 10, curproptel' cœleslem, ei qui imaginem 
cœlestis portat, non conveniat dici : Cœlum es, et 
in cœlum ibis,? Unusquisque autem nostrum, aut 
cœlestia factahabet, aut terreua : si ten'ena facta 
sunt, ad cognatam sibi tel'l'am deducunt eUlu qui 
thesaul'Ïzat ea in terra, et non in cœlo; rursllmque 
hœc quœ juxta vil'tutem gesta sunt, thesaul'izatorem 
suum ad propinquas sibi cœlorum regionessub
vehullt. 

El junxit :« Educens nubes ab extremo tenœ.» 
Psal. CXXXIV, 7. Istiusmodi disputaLio et in psalmo 
super -incidit, et dictum est a nobis quomodo Deus 
eduxerit nubes ab extremo tenœ. Quod quidem 
nunc rursum cogimur retractal'e, ut hi qui audie
ru nt, plenissime quœ sciant reminiscalltUl', et hi 
qui non inlerfuerunt, aut obliti sunl, texlum ser
monis agnoscant, quem tunc, prout valuimus, exhi
buimus, Diximus autem sauctos esse nubes. Etenim 
hoc quod scriptum est: « Veritas tua usque ad 
nubes,ll Psal. xxxv, 6, non potest referri ad inani
males nubes ; sed veritasDei usque ad iIlas nubes 
est, quœ audiunt mandatum Domini, et noverunt 
quo pluvias deferant, ët a quibus eas suspendant. 

et à qui ils doivent les refuser. G'est de eeHes·ci 
qu'il est écrit: « J'ordonnerai à mes n'l'lésde ne 
pas répandre les pluies sur etle.)) [sa. -v, ,6. Au 

sujet de celles qu'on dit être un amas d'air,con
densé, s'il y a disette de pluie, Dieu ,ne leur a 
pas ordonné de la refuser ouà la vigne ou à 
tout autre terrain; elles -sont alors compléte
ment absentes, comme l'atteste le troisième li
vre des Rois, III Reg. XVIII, lorsqu"!l!U temps .de 
la sécheresse on ne vit plus aucun nuage, et 
qu'ensuite, comp}e l'avait prMit Elie, le ,signe 
de 'la pluie .prochainese montra dans un flocol'l 
de nuage seurblœble ,au pied ,d',un homme qui 
forma de grandes nuées d'où la 'pluie descendit 
en abondance SUL' la tet've. ,Ma:is c'est aUX au
tr.es nuées, qui sont 'pour ainsi ,dive perma
neJiltes, que IiHeu ,donne :l'ordre de ·ne pas Te
pandre la pluie, lorsqu'lune âme lest )indigne ,de 
recevoir la rosée céleste: (r J1ordonnerai ,aux: 
nuées de ne pas répandre la pluie sur elle. » Pa'r 
conséquent, tout est une .nuée. Moïse était une 
nuée, et il parlait comme une nuée: ,« Ecoutez, 
cieux, et je parlerai, et que ,la ;terre ,prête l'o
reille àmes discou.fs ; Qu'on attende mes paroles 
comme la pluie.» Deut. XXXII.S'i!! n'avait pas été 
nuée, jamaisü n'aurait c1it:«Qu'on attende ,mes 
paroles comme la pluie, et que '1Des , discours,des~ 

cendent comme 'la rosée. JI C'est comme ,nuée 
qu'il s'exprimait ainsi: «Comme les eaux des 
nuages sur le gazon, comme la pluie sur :l'!her-

De his uubibus dictum est: « Et mandabo nubibus 
meis ne pluant super eam imbrem.» Isa.v,6. De .his 
enim quœ ex denso (Al, densato) a81;e , dicuntl;ll' 
constare, si non fuerit plu via, non ,prœcepit Deus 
ne pluant super vineam aut quamcllnque regionem 
imbrem; sed omnino non apparent, ut In tertio 
Regllorum libro legimus: ,III Reg. XVIII: quando in 
tempore siccilàlis nubes nulla apparuit, etpostea 
juxta prophetiam Eliœ futurœ pluviœ ,signum in 
vestigio hominis!,ostensum est, àtque Ha 'post nu
hem conglobatam imber descendiL ad terras. Istis 
vero quasi subsisterilibus nuhil:ms (Al. nehul,is)ju
betur pluviam continere, cum indigl,1a ,fuCl'il anim/l 
imbl'e cœlesti et dicitur : « Mandabo 'uubibus ,ne 
pIuant super eam imbrclu. )1 Haque(A l. Ha) U!)\lS
quisque sanctorum nUbe,i;' est. Moyses nubes erat.,et 
quasi nubes loquebatur';' « Attmide, cœlum, et 'lo
quaI', et audiat terra sermones ex ore meo. ' Ex;~pec
tentur (Al. Exspectet) ut pluvia verba ' mea.)~ 'Veut. 
XXXII. Si non fuisset 'nu,bes,nun'luam dixiss!)t: 
" Exspectentur ut pluvia verba mea, el . de~cendan t 
ut l'OS eloquia mea. » Quasi n,ubes , dlCebat : "Ut 
imbres super gramen, .ut pl'uinà '(Al.pluvia; &uper 
fenum, ,quia nomen 'Domini invocavi. D 'Similiter et 
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be;parce que j'ai in;voqué. le nom. du Seigneur.» 

Pareillement Isaïe tenait le langage d'une nuée: 

« Ecoatez; cieux, et vous tene, prêtez l'oreille, 

parce que le Seigneur a parlé. » Isa. l ', 2. Et 

parce qu'étant nmée lui-même, il savait qu'il y 

a\'ait d'autres nuées prophétisant comme lui, il 
s!écriait a1u noIIi de' Dieu: « J'ordonnerai à mes· 

Nuées de ne point répandre la pluie sur elle. » 

Puisque noUs venons d'apprendre qui sont 

les nuées, voyOns comment Dieu les amène des 

extrémités de la terre. Le Sauveur a dit: « Que 

celui qui veut être le premier parmi vous, soit 

te deriüer de tous. 1) Matth. xx, 27. Fidèle à ce 

précepte, Paul a été le deFnier en ce monde: 

« Il sèmhle,. » ' dit-il, « que Dieu nous traite, 

nous autl1es apôtres, t'lomme les derniers des 

hommes; comme ceux qui sont condamnés à la 

mort, nous'faisant servir de spectacle au monde, 

c~est-à-dii'è aux anges et àux hommes. :Il 1 Co
rinth:. IV , Si donc il y a un saint qui, gardant le 

préce'pte du Sauveur, sOi,t devenu dans cette vie 

le dernier des hommes, celui-là est une nuée; 

car ce n'èst pas d'entre les premiers de la terre, 

d'èntre les consuls, d 'entre les .généraux, d'en

tre' les riches que Dieu amène ses nuées lui qui 

dit l . « Heureux les pauvres, parce que le 

royaume des cieux est à eux! » Matth. v, 3. 
On voit comment Dieu amène des extrémités et 

rènferme dans le corps ces nuées . C'est pour

quoi si nous voulons être des nuées auxquelles 

Isaias ut uuhes loquebalur: « Audi, cœlum, el au
rihus percipe, lerra,quoniam Dominus loculusest.» 
l.w .. 1, 2, El quia ipse nubes erat, et scie bat aiias 
nubes comprophelailles sibi, idee vaticinans aie bal: 
« Mandabo nubibus meis, ne pluant super eam im
brem. » 

Si autem jam didicimus qui sunt nubes, videamus 
quomodo Deus ed·ucat nubes ab extremo lenœ. Ait 
Salvator : « Qui vuIt in vobis esse primus, sil om
hium novissimus. Il Matth. xx, 27. Servavil hoc 
mandatum Paulus, et fuÏlllovissimus in hoc mundo 
dicens : « Pulo enim Deus nos apostolos novissimos 
oslendit; quasi mortificalos, quia (A t. quasi) specla
culum lacli sumus in hoc mundo angdis et bomi
llibus. Il 1 Cor. IV . Si quis ergo sanclus cuslodiens 
pl'œceplum Salvatoris faclus fuerit in hac vila novis
sirous, isle ~it nubes; et educil D:)minus nubes non 
a primis lenœ, non a consulibus, non a ducillus, 
mlll a divilibus : « Beati enim pau peres, quoniam 
veslrum est regnum cœlorum ! » Mattlt. v, 3. Vides 
q,uOill.odo ab extremis educat Deus el corporel. ne
bUlas? Propterea ' si volumus nube6 Heri, ad quas 
pël'veniat verHas Dei, novissimi omnium Hamus, et 

arrive la vérité divine, deveRons hBsderniers,de 

tous; que nûs œuvres semblent exprimer cette. 

croyance de notre cœur : « Je crois que Ilieu. 

nous traite nous autres apôtres, comme les. d~r

niers des hommes. » Et si je ne suis pas apôLl'e, 

il m'est cependant permis de devenir le dernier, 

afin que Dieu m'amène en amenant les nuées, 

des extrémités de la terre. 

«Il fait fondre en pluie, les foudres et les 

éclairs.» Psalm. êXXXIV, 7. Les naturalistes 

enseignent que les éclairs sont engendrés de 

la collision des nuages comme lorsqu'on 

frappe l'une contre l'autre deux pierres, 

dures, un trait de feu jaillit entre l'es deux;. 

c'est ainsi qu'en même temps que. l'éclair, 

gronde le tonnerre, celui-ci indiquant le bruit 

du choc, et l'éclair, la clarlé du jet de lu

mière qui en sort. Cet exemple compris, consi

dérons maintenant les nuées douées de raison. 

Moïse était une nuée, et Josué fils de Navé en 

était une autre; s'ils s'entretenaient, du choc 

de lenrs discours jaillissaient des éclairs. Jéré

mio et Baruch étaient des nuées; qu'ils par

lent l'un à l'autre tour à tour, et l'on verra les 

éclairs briller. 'Chacun peut faire, d'après les 

Saintes Ecritures, de ces sortes de rapproche

ments, d'où la flamme jaillira. Venons au nou

veau Testament. Les deux nuées Paul et Sylvain 

se rencontrèrent, et voilà que leurs EpUres illu

minent de leur éclat le monde entier. 

Lam affeclu, quam opcre (Al. ore) ùicamus: Il Pulo 
cniID nos Deus aposlolos novissimos oslendil.» Quod 
si non sim aposlolus, Iicet tamen mi hi lieri exlre
mum, ut educens nuhes Deus ah exlremo tel'l'œ, 
educat me. 

« Et fulgura in plu viam fecil.. » Psal. CXXXIV, 7. 
Aiunl nalll\'aliilm causarum scrutatores, quia fulgura 
e~ nubium collisione generenlur, in morern silicum 
duriorum, quos cum comploseris sibi; medius ex 
his elabÏlur ignis ; at.que Ha cuJO fulgll\'e pariter et 
lonilrua mugil'c, lonitruo scilicel sonitum indican le 
concussus, el ful gu re excussi luminis clarif.alern. Si 
intellexislj exemplum, considera Ilunc nulles ralio
nales. Moyses nubes eral, Jesus Nave nllbes emt; 
isli si secum loquanlUI' (al. colloquantll\'), ex sermo
nibus eorum ful gura micant. Jeremias et Baruch 
nuhes eranl; serrnocinenl ur invicem, el videbilis 
rulilal'e fulgura. POles el lu ipse de SCl'ipturis sanc
lis in hunc modum invenil'e concursus, ex quihus 
ignis emiltaLul'. Ut aulem ad novum Testamenlum 
veniamus. Paulus el Silvanus duœ lluhes in unum 
convencl'unt, el ecce lolum mundum Epistolœ 
eorum fulgore ilJuminanot. ; 
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cc Il fondit en pluie les éclairs, et il fit sortir 
les vents du secret de ses trésors.» Psalm. 
CXXXIV, 7. Peuvent-ils être dans les trésors de 
Dieu, les vents qui soufflent sur la terre, leur 
nature n'est-elle pas connue, et ne sait-on pas 
comment et pourquoi ils sub~istent? Mais il y Il 
des trésors des vents d'autre sorte, les trésors 

des esprits; esprits de sagesse et d'intelligence, 
esprits de conseil et de vertu, esprits de science 
et de piété, esprits de crainte de Dieu, de force 
et de dilection et de charité. On peut aussi 
faire la nomenclature de ces vents d'après les 
Ecritures, et découvrir les trésors de ces es
prits. Où sont-ils, ces tr~sors? assurément en 
celui en qui sont cachés des trésors de science, 
ils ont leur siége en Jésus-Christ. C'est de là 
que sortent ces esprits, afin que l'on soit sage, 
l'autre fidèle, l'autre érudit, et qu'un autre pos
sède quelqu'autre des dons de Dieu. L'un re
çoit du même Esprit le don de parler avec 
science, et un autre reçoit du même Esprit le 
don de la foi. » l Corinth. XII, 8. 

cc Il a amené les nuées des extrémités de la 
terre, il a fondu en pluie les édairs, et il li. fait 
sortir les vents du secret de ses trésors; » et 
conformément à la miséricorde de Dieu nous 
espérons que nons parviendrons à posséder ces 
trésors. Comme il y a plusieurs trésors, peut
être le repos dans les trésors de Dieu sera-t-il 
conforme au rang de ceux qui ressusciteront. 

« Fulgura in pluviam fecit, et eduxiL ventos de 
thesauris suis. » Psal. CXXXIV, 7. Ergone hi venli 
qui super tClTam pm'fiant in thesauris Dei sun!, e~ 
non horum est natura manifesta, quomodo et qlla 
J'Utione subsistant? Sed sunl quidam ventol' l' m the
sauri, thesauri spirituum, spiritus (al. thesauri) 
sapienliœ et intellectus, spiritus cOllsilii et virtutis, 
spiritus scienliœ et pielalis, spiritus timoris Dei, 
fortitudinis, et dileclianis el charitaLis. Potes et ipse 
de Scripturis hos vcntos congregare, el istorum spi
riLuum invenire thesauros. Ubi sunt isti thesauri? 
utique in quo sunt thesauri scientiœ abscondili, in 
Christo sedem habent. Inde oriunlur hi spiritus, ut 
alius sapiens sit, aIius fidelis, aIius eruditus, et 
aIius aliud (al. quodcunque) donorum Dei possideat. 
« Alii enim pel' spiritum datur sermo sapientiœ, 
aIii sermo scientiœ juxta eUlI\dem spiritum, alii 
fides in eodem spiriLu. » 1 Cor. x)'-l8. 

« EduxiL ergo nubes ab extremo l'errœ, et fulgura 
in pluviam fecit, et eduxiL ventos de thesauris 
suis, » et juxta misericordiam Dei ad hos thesauros 
nos occursuros speramus (a l. pulamus). Et quia 
plures sunt thesauri l forte juxta ordinem resurgen-

Je m'explique : La résurrection des morts doit 
avoir lieu dans un ordre déterminé, pùisque 
l'Apôtre dit: cc Chacun ressuscitera en son 
rang, )) l Corinth. xv, 5{, et les rangs de ceux 

qui ressusciteront ne seront pas arbitrairement 
confondus: il y aura un rang pour tel trésor 
de Dieu et un autre rang pour tel autre trésor 
de Dieu. Or tous ces trésors forment un seul 
trésor, cc dans lequel sont cachés les trésors 
de sagesse ,et de science; )) Coloss. II, 3 ; et 
comme ' j'arrive à la possession d'une perle 
unique et la plus précieuse de toutes au 
moyen de plusieurs autres perles, j'arriverai 
de même au trésor des trésors, au Seigneur 
des seigneurs etau Roides rois, quand je se
rai digne des esprits cachés dans les trésors de ' 
Dieu, cc qui a fait sortir les vents du secret de 
ses trésors. » 

« La sience de tout homme le rend insensé. » 

Jerem. x. 14. Si la scie Me de tout homme' le 
rend insensé, Paul étant un homme, sa science 
le rend insensé. (c Ce . que nous avons mainte
nant de science et de prophétie est très-impar
fait. )) 1 Corinth. XIII, 9. Sa science est folié,. 
quand il voit comme dans un miroir, comme 
en énigmes, quand il voit une petite partie des 
chosel;, et qu'il ne connaît bien que la plus fai
ble partie de cette petite parlie,si l'on peut ainsi 
parler. Voici comment on comprend que c( la 
sl\Îence de tou t homme est folie.» Encompa-

lium erit et requies in lhesauris Dei. Quod autçm 
dico istiusmodi est : Resurrectio mortuorum in qui
busdam ordinibus futura est, ail quippe Aposlolus : 
« Unusquisque autem .resurget in sua ordinc, li 

1 Cor. xv, 5·1, el non ut libel miscentur ordines 
resurgentium : alius ordo erit in iIIo et in ilIo the
saura Dei, et alius ordù in alio et in aIio thesauro 
Dei. Isti omnes thesauri ul'lUm habent thùsaurum, 
« in quo sunt the~auri sapienliœ et scientiœ abscon
diti. » Coloss. Il, 3. Et quomodo possideo unam et 
pretiosissimam margarilam pel' plures aliab marga
rilas ; sic venio ad thesaurum thesaurorum, et 00-
minum dominorum, et Regem regum, cum dignus 
fuera spirilibus in Dei thesauris commorantibus. 
« Eduxit enim ventos de lhesauris suis. » Psal.xlII. 

(C Infatualus est omnis homo ab scientia.» Jerem. 
x, ,14. Si omnis homo infatuatus est ab scientia, et 
Paulus homo est, Paulus infatUa tus esl ab scientia. 
« Ex parle cognoscimus, et ex parle prophetamus.» 
l COI'. XIII, 9. Infatuatus ab scientia, videns pel' 
speculum, videns in œnigmate, portiunculam quam
dam videns, et si sic expediL dicere, ipsius quoque 
portiunculœ partem minimam l'ecognoscens. E con~ 
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raison des péchés de Jérusalem, le péché de 
Sodome est justice. «Sodome,» dit le pro~ 
phète, :< est juste eu égard à vous.)) Ezeeh. 
XVI, 52. Or de même que les péchés de Sodome 
n'ont rien de la justice en eux-mêmes, mais 

semblent être justes quand on les compare à des 
crimes plus grands; de même, à une autre 
point de vue,la science de Paul semble être de 
la folie, quand on la compare à la science cé
leste, à l'inteliigence parfaite de la raison di

. vine. C'est pourquoi « la science dë tout homme 
le rend insensé. » C'est là, je pense, ce que sen

tait l'Ecclésiaste, quand il s'écriait: « J'ai dit: 
Je deviendrai sage, et la sagesse s'est trouvée 
être encore plus loin de moi qu'elle n'était au~ 

paravant 0 . profondeur infinie! qui pourra 

donc la trouver? » EeeZ. VII, 14. 

Qu'on me permette d'émettre une pensée 
hardie peut-être: c'est que ce qui est descendu 

dans le monde s'est vidé soi-même, afin que le 
monde fût remplie de ce dont il s'était vidé. 

Mais puisque ce qui est descendu dans le monde 
s'est vidé, cela m~me dont il s'est vidé n'est 
que sagesse, parce que « ce qui paraît en 

Dieu une folie est plus sage que la sagesse de 
tous les hommes.» 1 eorinth. l, 25. Si c'eùt été 

moi qui eusse dil « folie de Dieu, )) comme ils 

auraient dardé contre moi leurs langues em
poisonnées, les éplucheurs de mes discours, 
toujours portés à incriminer? Mais c'est Paul, 

trario aulem inlelliges quid sil : « Infaluatus est 
omnis homo ab scienlia. » Comparatiune peccalo~ 
rum Jerusalem, Sodomol'Um peccalum justilia est. 
« J uslificala est enim,)) ail, « Sodoma ex te.» Ezech. 
XVI, 52. Quomodo el'go non habent justiliam Sodo
morum peccala pel' se, sed ad collaLionem majol'um 
scelerum juslilicanlur; sic e conlrario scienlia 
Pauli ad ilIam cœleslem scienliam, ad ilIum con
summatum rationis (.4l. leclionis) inlelleclum slul
lÎlia repulalur. « ldcirco infalualus est ornnis homo 
ab wientia. » Tale quiddam Ecclesiastes,ut arbiLl'Or, 
deprehendens effalus e~t : « Dixi : Sapienlia effidar, 
et ipsa elongavit se a me longius quam erat, et (al. 
0) alla profundiLas, quis inveniet eam?" Ecel. 
VlI, 14. 

Volumus quiddam (si Iicel) andenter (al. audenler 
licet) dicere : quoniam hoc quod descendit in mun
dum, evacuaviL seipsum, ut evacuatione ejus mun
dus compleretur. Si autem hoc quod descendit in 
mundum evacuavil se, evacualio ipsa sapienlia est; 
quoniam quod « fatuum esl Dei, sapielltius esl ho~ 
minibus. " l Cor. l, 25. Si ego (al. el'go) dixissem 
f'!ltuum Dei, quomodo aucupes sermonum meorum, 
el semper dediti ad criminandum, venenalas in me . 

/ 

en tant que sage et ayant la puissance aposto
lique, qui ose dil'e que toute la sagesse qui est 

sur la Lerre, celle qui était en lui, celle qui éLait 

dans Pierre, celle qui était dans les autres 
apôtres, celle qui était descendue en ce monde, 

n'est que folie de Dieu, en comparaison évi
demment de cette sagesse qu'aucun lieu de la 
terre ne peut contenir; en comparaison de 
cette sagesse qui est céleste, qui excède la li~ 

mite du monde, ce qui est descendu jusqu'aux 
hommes paraît folie en Dieu. Mais ce qui est fo

lie en Dieu est sagesse dans les hommes : dans 
quels hommes? non assurément dans les fous, 
mais dans les sages; choisirait~on entre les 

sages d'ici-bas les plus grands et même les pro
phètes, de tous il est vrai de dire que « ce 

qui paraît folie en Dieu est plus sage que la 
sagesse de tous les hommes. » 

Je voudrais vous familiariser avec cette vé~ 
rilé étonnante; c'est que la sagesse des hommes 

est folie en Dieu, )) 1 C01'inth. l, 25, et que c'est 
Dieu qui a fait folie la sagesse du monde. Par 

sa sagesse il a fait folie la sagesse du monde, 

et la sagesse du monde ne peul pas contenir la 

sagesse de Dieu, afin qu'elle paraisse une folie. 
Car la sagesse de Dieu ne daigne pas deseendre 
toute pour convaincre de sa folie en la sa

gesse du monde; mais plutôt il en est descendu 
le peu qui était nécessaire, qui était folie en Dieu, 

afin qu'avec ce peu et cette folie de Dieu la sa-

linguas vibrarent ? Nunc vero Paulus quasi sapiens 
et poteslatem habens aposlolicam, ausus est dicere, 
omnem sapientiam tenenam, quœ in se, quœ 
in Petro, quœ in c1Ctel'Ïs apostolis eral, quœ 
in islum mundum descendcrat, slr.ltitiam . esse 
Dei, ad cornparatiollem quippe i1lius sapien
ti1C, qUftm lencnus non capit locus; ad iIIam 
sapientiam quœ cœlcslis est, qU1C rnundi Iimilem 
exccdit, hoc quod descendit. ad homines faluum 
Dei esl. Verum idipsum faluum Dei sapientiœ est 
hominibus : quibus hominibus? non utique slultis, 
sed sapienlibus ; dicas licel sapicnles sœculi iSlius, 
sive principes, sive vates, islis sapientibus sœculi, 
hoc quod exposuimus : « Fatuum Dei sapienlius 
est hominibus. » 

l\'firabile quiddam volumus inserere: quoniam 
« sapientia mundi stultilia est apud Deum, " (l Gor. 
l, 25), et infaluavil Deus sapientiam mundi. Nam in 
sapienlia sua infall1avÎl sapientiam mundi ; nec po
lest. capere sapienliam Dei sapientia mundi, ut esse 
stultitia argualUl'. Neque enim dignalur sapienlia 
Dei ad mundi sapienliam convinc;mdam lola descen
dere, sed potius modicum quod ncccssarium fuit, 
quod faluum Dei erat) ut hoc parvo et faluo Dei in.-
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Fesse du siècle m.t folie. La sagesse des hommes 
eiü. été impuissante à recévoir l'infinité de la sa
gesse descendant en elle. Mais prenons un exem
pIe ,pour qu'on puisse bien comprendre comment 
ce qui paraît folie en Dieu a fait folie ~a sagesse 
du monde:Qu'on suppose que moi,qu'on regarde 
comme Barhant quelque chose, j'engage la con
versation avec quelque homme sans sagesse et 
sans érudition, qui n'ait aucune intelligence, 
qui ne soulève aucune question d'une discus
sion élevée. Ai-je be~oin, pour montrer sa folie 
de recourir aux habiletés de la dialectique et à 
la subtibilité des pemées profondes? Un seul 
trait de la moindre et de la plus commune ar
. gum;enta:tion paraissant à ~on intelligence le plus 
acéré qu'on puisse trouver, ne, suffira-t-il point 
pour le convaincre de folie. et d'intelligence? 
De même pour convaincre de folie la sagesse 

du monde, il n'est pas besoin que la sagesse de 
Dieu descende et lutte avec la sagesse qui est 
ici-bas; il suffit de ce qui ,paraît folie en, Dieu, 
puisque « ce qui paraît folie en Dieu ' est plus 
sage que la sagesse de tous les hommes, que ce 
qui parait faiblesse en Dieu est plus fort que la 
force de tous les pommes, »: et que mo~ Sal,l
veur et Seigneur a pris tout ce qui est opposé 
à sa forme et à sa nature de Dieu, afin de dé
truire ce qui est contraire à Dieu par cela 
même, nous fortifiant par ce qui parait sa. fai
blesse, nous rendant sages par ce qui paraît sa 
folie, en sorte qu'étant entrés dans ce peu; no.us 
puissions monter jusqu'à la sagesse: et la. force 
de Dieu, jusqu'à Jésus."Christ notre Seigneur 
à qui appartiennent la gloire et l'empire dans 
les siècles des siècles. Ainsi-soit- il. 

HOMÉLIE VI 

« Parole qui tut adressée à Jérémie par le Sei

gneur, en ces termes: Ecoutez les conditions 
de cette alliance,» Jusqu'à l'end?'oit oit il est 

dz't : Ils sont ?'etoumés aux anciennes z'niquités 
. de leurs pères. » Jerem. XI, 1-W . . 

Conformément à la vérité historique, nous 
ne pouvons nier que la présence de Notre-Sei-

faluarelur sreculi sapientia. Non enim valebat sreculi 
sapienLia magnitudinem in se venientis sapientire 
impotens sustinere. Verum exemplum interponamus, 
ut perspicue possit intelligi quomodo fatuum Dei 
stultam fecerU sapientiam mundi: fingam paulisper 
me, qui aliquid pulor nosse, cum insipiente aliquo 
el inerudito conferre scrmonem, qui nihil intelligat, 
nihil acutre disputationis int.erroget. Num quidnam 
opus mihi est ad illius stultitiam arguendam, dialec
Licre cll-llidilatem et profundorum sensuum acumen 
adhiber.e? Nonne ad unius sermunculi jactum vilis , 
el modici, qui ' lamen iIlius intelligentire videatur ' 
acerrimus, fatuum eum et insipientem esse con vin
cam? Sic igitur ad mundi sap ientiam stultificandam 
non esl opus sapientiam Dei descendere, et cum ea 
colluclari, qure deorsum est sapientia, sed sufficit 
fatuum Dei, quoniam "fatuum Dei sapien tius est 
hominibus, et infirmum Dei fortius hominibus, }) et 
omnia contraria Salvator meus et Dominus assump" 
sil, ut contrariis dissolvat contraria, et nos con til'-

gneur Jèsus-Christ ait eu lieu eorporellement 
et qu'elle ait éclaté aux yeux du monde entier, 
quand « le Verbe s'est fait chair et il a habité 
parmi nous. ») Joan. l, 14. Mais il faut savoir 
aussi qu'avant de prendre un corps comme le 
nôtre, il descendit vers les saints, et qu'étant 
remonté dans les cieux en vainqueur a,près avoir 
été présent corporellement sur la terre, il vien-

memur ab infirmitate cjus (Al. Jesu), et sapientes 
efficiamur a faluo ejus, et in hoc (Al. hrec) intro
ducti possimus ascendere ad sapienliam et virtutem 
Dei, Jesum Chrislum Dominum nostrljill, cui est · 
gloria et imperium in srecula sreculorum. Amen. 

HOMILIA SEXTA. 
Sermo 91tÏ ract1~s est ad Jererniarn a Dornino, di

cens : A1~di verba Testamenti hujus (Jerern . XI, 

~ ), usque ad eum locum in quo dicitur : Conversi 
~unt 'ad iniquitates patrurn suorum. (Ibid. 
'10). 
J uxta historire quidem vel'itatem non negamus 

prresentiam Domini nos tri Jesu Christi corporaliter 
factam , el loti mundo illuxisse, quando « Verbum 
caro factum est, et habil.avit in nobis.» Joan. l, 14. 
Oportet autem nosse, quoniam et antequam corpus 
assumeret ad sanctos quoque descendit,el post hanc 
prresentiam corpor~lem ad <lœlos vic~or asc.endens, 
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dra de nouv~au vers no~s. Nous t,rQuvons ici 
une preuve de cette vérité dans notre texte: 
« Parole qui fut adressée à Jérémie par leSei~ 

gneur, en ces termes; Eèoutez, )) etc. Quelle 
est cette parole qui fut adressée par le Seigneur 
soit à Jérémie, soit à. Isaïe, soit à tout autre 
prophète? n'est-ce point celle qui était én Dieu 
dès le commencement? je pe connais pas d'au~ 
tre parole du Seigneur que celle dont l'évan
géliste a écr~t : « Au commencement ' était le 
Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe 
était Dieu. )) Joan. l, L Or nous devons être 
convaincus, qu'il ya utilité pour les fidèles à ce 
que la parole s'adresse à chacun en particulier. 
De quoi me sed qu'elle descende dans ~e mon,cle, 
si je ne la poss,ède pas? et d'autre part, si elle 
ne vient pas vers le monde entier et que je sois 
sl)mblable aux prophètes ~ je la i>0sséderai. Eh 
bien lcette. même parole s'es~ fait entendre â 
1\;1olse, à Jérémie, à Isaïe, à chaque saint, et 
ce que le Seigneur a dit à ses disciples: (( Voici 
que je suis avec V?US tous les jours jusqu'à la 
consommation des siècles, )) M,atth. <xvvm, eut 
lieu effectivement avant son avénement, où il 
parut à tous lei? yeux. Il ~tait avec Mo~se, il 
était avec, Isaïe, il était avec tous les saints. 
Comment ~uraient-ils pu , prononcer la parole 
d,é Dieu sans que cette parole fût venue? Cette 
vérité, nous devons la remarquer plus spécia
lement, nous qui sommes enfants de.l'Eglise et 

rursu~ ad nos veniet. Si vis hujus rei capere argu
II).entum, ausculta quod dicitur : (( Sermo qui factus 
est super J,eremiam a Domino, dicens: Audi, » et 
l'eliqua. Quis euim est hic sermo qui factus est a 
Domino, sive ad Jeremiam, sive ad Isaiam, sive ad 
quemlibet prophetarum? An ille est qui erat in 
principio apud Deum? Ego nescio aliud verbum 
Domini prœter ipsum, de quo dicit evangelista: 
« In principio erat Verbum (al. sermo), el Verbum 
erat apud Deum, et Deus erat Verbum. » Joan. l, 1. 
Hoc aulem $cire debemus, quia hœc sit ulilitas 
credentium, si sm'mo ad singulos quosque fiat. Quid 
mihi enim prodesl si descenrlat in mundum, et ego 
ipsum non habeam? E diverso autem eliam si ad 
universum mundum non veniat, et ego similis fuCl'o 
prophetarum, habeo ipsum. Dicam autem , quia et 
ad Moysen, et ad Jeremiam, et ad Isaiam, et ad 
singulos quosque sanctorum idem sel'mo commea
verit; et illud quod a Domino discipulis dictum 
est: « Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus 
usque ad consummalionem sœculi, i, Matth. XXVIII, 

opere servatum ante advenlum suum, quem omni-
, bus manifestavit. l!;rat quippe cum Moyse, cum 
lsaia, cum omnibus s.anctis. Quomodo enim pote-

TOM. VII. 

qui croyons qu'il n'y a C{~l'un se~l et même 
Dieu autrefois et maintenant et dans les siècles 
des siècles. Ainsi soit-il. Il y a des hommes dont 
l'opinion prétend séparer la divinité d'autre~ 

fois de eelle qui est annopcée en J.ésus-Christ. 
Pour nous, nous ne connaissons qu'un seul 
Dieu et dans le passé et dans le présent, un 
seul et même Jésu s-Christ et alors et à présent, 
et un seul et même Esprit-Saint, co-éternel 
avec le Père et le Fils. Après ces considérations 
sur ces mots du texte: « Parole qui fut adres.
sée à Jérémie par le Se~gneur, en ces termes, li 
prêtons l'oreille à ce qui lui est dit. 

«Ecoutez les paroles , de cette alliance, et 
parlez aux hommes de Juda et aux habitants 
de Jérusalem. ») Nous sommes hommes de Juda 
à cause de Jésus-Christ, et il n'y a pas à en 
'douter, notre Seigneur est sorti de Juda. Si je 
prouve d'après les Ecritures que la nom même 
de Juda doit être rapporté à Jésus-Christ, les 
hommes de Juda ne seront pas les Juifs qui 
n'ont pas cru à Jésus-Christ, et nous ser~ms 

ces hommes, nous qui avons cru en lui. (( Juda, 
tous vos frères vous louent; vos mains sont sur 
le dos de vos, ennemis.)) Genes. XLVIII, 8. Ils 
vous louent. Ce n'est pas Juda fils de Jacob 
que louèrent ses frères, mais c'est maintenant 
que Ju~a est loué par ses frères, ce Juda qui a 
dit: « Je publierai votre nom devant mes 
frères, je chanterai votre gloire au milieu de 

rant effari sermonem Dei sine ipsius , sermonis ad,
ventu? Uœc autem nos qui ecclesiastici sumus, 
magis debemus advertere, qui volumus eumdem 
Deum esse legis et Evangelii, ipsum beum et a,nti
quitus et nunc et in omnia sœcula sœculorum, 
Amen. Sunt quidam qui opinione sua veterem di
vinilatem ab ca qUGe in Christo annuntiatur, divi
dant. Nos unum novimus Deum, et in prœterilo, et 
in prœscnti, Ilnum Christum et tunc et modo simi
liter, et unnm Spiritum sanclum, cum Patre et Filio 
sempilernum. Urnc propler hoc, quod lecLum est: 
« Sermo q~i factus est super Jeremiam, a Domino 
dicens ; » quid ergo dicat, et nos audiamus. 

« Audite verba teslamenti hujus, et loquimini ad, 
viros Juda, et inhabilanles (al. inhabitatores) J,\),f\l
salem, » Viri Juda nos slimus propter Ç,h,l:\S~mn, 
nec dubium esl, quod (quia) Domin,\\~ nos1,er: ex 
Juda or tus sil. Nomen quoque ips\l.m Juda. si jll;ll,t1,l 
Scripturas probavere ad Chl"istum refel;ri, viri Ju~a 
non erunt increduli Christo Judœi, sed nos qui in 
Christo cred~mus. (( Juda, te co'uaudant fl'atres tui ; 
manus t~œ super dOl:sum inimicorum tuorum» 
Gen. XLVIII,. 8. Te lillldant. Non illum Judam filium 
Jàcob f~'atl"e~ sullal,ld.averunt, sed nunc Judam l(1u-
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l'Eglise. » Psalm. XXI, 23. Quant à ces autres 

paroles adressées à Juda; {( Vos mains sont sur 

le dos de vos ennemis, où trouverait- on que le 

fils de Jacob ait mis les mains sur le dos de vos 

ennemis? l'histoire ne rapporte rien de pareil. 

Mais si l'on considère l'avénement de notre 

Seigneut' Jésus-Christ détruisant le règne du 

' démon, dépouillant toute domination et toute 

puissance, 1 C orinth. xv, 24, et les donnant en 

spectacle, et triomphant sur la croix, on re

connaîtra que c'est sur ce Juda que s'est ac

complie la prophétie: {( Vous avez mis les mains 

sur le dos de vos ennemis.» Ainsi lorsque la 

parole est adressée aux hommes de Juda, il est 

hors de doute qu'elle s'adresse aux Chrétiens à 

cause de Jésus-Christ, qui est né de la tribu de 

Juda. 

La parole est aussi adressée aux hahitants 

de Jérusalem, c'est-à-dire de l'Église, qui est 

la cité du grand Roi, la vision de paix. C'est 

en nous qu'est multipliée la paix et qu'elle pa

raît, pourvu que nous soyons des fils de paix. 

{( Ecoutez donc les paroles de cette alliance, et 

parlez aux hommes de Juda et aux habitants 

de J érusalem, et vous leur direz : Voici ce que 

dit le Seigneur: Malheur à l'homme qui 

n'écoutera point les paroles de cette alliance 

que j'envoyai à vos pères.» Jerem. XI, 2, 3. 

Qui entend surtout les paroles de l'alliance que 

dant fratres sui. Ail quippe iste Judas : « Narrabo 
nomen tuum ' fral.ribus meis, in media Ecclesire 
cantabo tibi » psal. XXI, 23. Dicitur ad iIJum Ju
dam: « Manus ture super dorsum inimicorum tuo
rum .• Ubi reperitur ille Judas super dorsum ini
micorum suorum manus suas posuisse? Historia 
nihil de eo tale conscripsit. Si aulem consideres 
adventum Domini mei (al. nostri) Jes ll Christi, des
truenlis Zabulum, exspoliantis principatlls et poles
tates, l Cor. xv, 24, ostenllli eos facienlis; et ll'Îllm
phanlis in ligno, videbis qu omodo super islum 
Judam completa siL prophetia dicens : « Manus ture 
super dorsum inimicorllill tllorum. » El nunc cum 
ad viros Juda sermo fit, nulli d ubiu III est quin ad 
Christianos sermo fiat propler Christum, qui ex 
tribu Juda natus est. , 

Fit quoque sermo et ad inhabitanles Jerusalem, 
scilicet ad cos qui in Ecclesia habitant. Hœc esl 
civitas magn i Regis, hrec est visio pacis. Pax 
quippe in nobis, si lamen filii pacis sumus , multi
pliealur et eernitur. « Audite ergo verba teslamenti 
hujus, et loquimini ad viros Juda, et inhabitantes 
Jel'usalem, et dicelis ad cos: Hrec dicit Dominus .: 
Malfldictus homo qui non audierit verba têstamenti 
hujus, quod mandavit patribus vestris llJerem. XI, 

Dieu envoya aux pères? nous qui croyons en 
Jésus-Christ, ou ceux qui n'ont pas même crù 

Moïse, puisqu'ils ne croient pas à Jésus-Christ, 

el à qui le Sauveur a dit: « Si vous croyez 

Moïse, vous croiriez aussi, car c'est de moi 

qu'il a écrit; mais si vous ne croyez pas ce 

qu'il a écrit, comment croirez-vous , ce que je 

vous dis? ) Joan. v, 46. Ils n'ont donc point 

cru Moïse, tandis que nous, qui croyons vrai

ment en Jésus-Christ, nous croyons à l'alliance 

qui a été transmise par Moïse, et c'est à nous 

qu'il est dit, de peur que nous ne soyons mau

dits: r\ Malheur à l'homme qui n'écoutera pas 

les paroles de celle alliance que j'ai envoyée à 
vos pères. » La malédiction tombe sur eux, qui 

n'écoutArent pas l'alliance que Dieu envoya aux 
pères. . 

« 'Le jou r où je les fis sortir de la terre d'E

gypte, de la fournaise de fer.» C'est encore 

nous que Dieu a fait sortir de la terre d'Egypte, 

de la fournaise de fer, surtout pour qui com

prend ce qui est écrit dans l'Apocalypse de 

J ean, que le lieu où a été crucifié le Seigneur 

porte spirituellement les noms de Sodome 

et d'Egypte. Puisqu'il s'agit ici de cette 

Egypte selon l'esprit, et nullement de l'E

gypte entendue selon la lettre, il n'y a pas 

à douter que c'est celui qui sort de cette 

E gypte selon l'esprit, qui sort de la terre 

2, 3. Quis magis audit verba testamenti, quod man
davit Deus patribus? Nos qui in Christo credimus, 
an illi qui nec Moysi crediderunt, dum in Ch risto 
non credunt? ad quos Salvator ait: « Si crederelis 
Moysi, crederetis ulique et mihi; de me enim ille 
seripsit. Si autem littel'Îs ilIius non credilis, quomo
do verbis meis cl'editUl'i eslis? )) Joan. v, 46. Haque 
tlli Moysi (A l. Moysen) non credideruut, nos vere 
credenles in Christo, credimus testamento, quod 
traditum est pel' Moysen, et ad nos dicitur, ne ma.,. 
ledicti fiamus : « Maledictus homo qui non audierit 
vorba lestamenli hujus, quod mandavi patribus 
vestris. ·» Ergo illi maledicti sunl, neque enim au
dierunt testamentum, quod mandavit Deus patri
bus. 

« In die, » inquit, qua eduxi eos de terra Mgypti, 
de fornace ferrea. 1) Et nos eduxit Deus de terra 
.A!:gypti, de fot'nace ferrea; maxime juxla intelligen. 
tem id quod scriptum est in Joannis Apocalypsi, 
quia locus, ubi · crucifixus est Dominus, vocetur 
spirItualiter Sodoma et Mgyplus. Si enim spirituali
ter .A<;gyplus quispiam nominatur, et non est Mgyp
tus secundum intelligenliam corporalem, haud du
bium est, quin si intellcxeris A<:gyptum spirilualem, 
et exieris de ea, tu sis egrediens de terra Mgypli, 
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d;Egyptè et de la fournaise de fer; et à qui il 
est dit: « Ecoutez ma voix, et ' conduisez-vous 
en toutes choses d'après ce que je vous dis. 

Vient ensuite la' promesse de Dieu à ceux 
qui l'entendent, pourvu qu'ils fassent tout ce 
que le Seigneur leur ordonne de faire: « Vous 
serez mon peuple, et je serai votre Dieu. » 
Jerem. XI. 4. Quiconque prétend être le peuple 
de Dieu, n'est pas le peuple de Dieu. Les Juifs 
se vantant d'être le peuple de Dieu, entendirent 
cette réponse :«Vous n'êtes pas mon peuple, »et 
le nom de peuple a été donné à ceux qui n'étaient 
pas un peuple: « Ils m'ont piqué de jalousie en 
adorant ce qui n'était pas Dieu ,ils m'ont irrité à 
cause de .leurs idoles; et moi je les piquerai de 
jalousie en aimant ceux qui ne forment point 
un peuple, et je les irriterai ' en les remplaçant 
par une nation insensée. » JJeut. XXXII, 2L C'est 
donc nous qui sommes devenus le peuple de 
Dieu, et l\l justice est 'annoncée au peuple 
qui doit naître d'entre les nations, à ce peu
ple qui naît soudain, comme nous l'enseigne 
le' prophète: « Une nation qui est née en une 
seule fois. li Lorsque le Sau~eur monta ~ux 
cieux, qu'en un seul jour cinq mille crurent en 
lui, et qu'un autre jo'ur trois mille s'ajoutèrent, 
c'est alors qu'on put voir un peuple naître en 
une seule fois par la parole de Dieu, et en
fanter torit-à-coup cette femme stérile à qui il 
est dit: « Réjouissez-vous, ~tériles qui ne con-

de fornace ferrea, et tibi dicatur: « Audite vocem 
tneam, et facile j uxla hœc omnia. » 

Deinde repromissioDei est ad audientes, si fece
rint quœcunque prœceperit Dominus dicens : « Et 
erilis mihi in populum, et ego ero vobis in Deum.» 
Jerem. XI, 4. Non omnis qui se populum Dei dicit 
esse, populus Dei e~t. Judœorum populus populum 
se vetiditans Dei, meruit audire: • Quia non popu
lus meus vos, Il et diclum est ad eum : « Non po
puhis meus. » Et rursum isle populus vocatus est 
non populus : « Ipsi enim cemulati sunt me, Il in
quiL, (( super non Deum» Deut. XXXII, 2~ i de illis 
dicit : « IrrÏlaverunl me in idolis suis, et ego œmu
labor cos super non gentem, in gentem aulem insi
pientem irl'Îlabo eos. II Nos igilUI' in populum Dei 
facti sumus, et annunLialur justitia populo qui nas
celur de gentibus. Iste enim populus subito nasci
tur, et in prophela scriptum est: « Si na la est gens 
in semel. » Quando Salvator ascendit ad ccelos, et 
crediderunl una die quinque millia, Act. IV, 4, et 
alia die addita sunt Ida millia; vere lunc fuit cer
nere populum in sem el nalum sermone Dei, et 
repente sterilem, parturientem, ad quam dicilur : 
( 'Lœtare, sterilis, quœ non paris,erumpe el clama 

cevez pas; éclatez en cris de j oie, vous qui n'en 
fantez point, parce que l~s enfants de la femme 
abandonnée seront beaucoup plus nombreux 
que ceux de celle qui a un mari.» L'Eglise 
était déserte de la loi, elle était déserte de Dieu, 
tandis que la synagogue ayant un mari, avait 
la loi et Dieu. 

Quelle est donc la promesse de Dieu? « Vous 
serez mon peuple, et je serai votre Dieu. » Il 
n'est pas le Dieu de tous, mais seulement de 
ceux à qui il s'est donné, comme quand il di
sait à un patriarche: « Je suis votre Dieu,» 
Genes. XXIX, 45, et à d'autres: » Je serai leur 
Dieu. » On voit comment nous obtenons parfois, 
selon ce que je dis de quelques-uns, que le 
Dieu de tous devienne notre Dieu. Veut-on sa-

. voir de qui il est le Dieu et à qui il fait la mu
nificence de son nom: « Je suis, » dit-il, « le 
Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isaac, et le Dieu 
de Jacob, » Exod. III, 6, et le Sauveur com
mente ainsi cette parole: « Il est le Dieu, non 
pas des morts, mais des vivants. » Luc. xx, 38' 
Qui est mort? assurément le pécheur, qui ne 
possède pas celui qui' â dit : « Je suis la vie, » 
Joan_ XI. 25, dont les œuvres sont mortes, qui 
n'a pas encore fait pénitence de ces œuvres 
mortes, et dont l'Apôtre parle ainsi: «N'éta
blissons pas de nouveau ce qui n'est que le 
fondement de la religion, comme est la . péni
tence des œuvres mortes. » Hebr. VI. 1. Puis-

quœ non parturis, quia plures filii deserlœ magis 
quam ejus quœ habet virum. )) Gen. IV. 27. Deserta 
Ecclesia a lege, deserla a Deo erat. Habens aulem 
virum synagoga legem habebat et Deum. 

Quid ergo pollicetur Deus? « Eritis mi hi in po
pulum, et ego ero vobis in Deum. » Non est om
nium Deus, sed eorum tantum quibus se largilus 
est, quo modo patriarchœ illi ad quem dicit : (1 Ego 
sum Deus luus; » Gen. XVII, 1 i et rursum alii : «Ego 
beus erG Deus tuus; » Exod. XXIX, 45; nec non de 
aliis : ({ Ero, » inquit, " Deus eomm. )) . Putasne 
aliquando coasequimur id quod per singulos dico, 
ut Deus omnium fiat Deus noster. Si autem vis ple
nius 'discere, quorum sit Deus, cl quibus vocabulum 
sui nominis largiatur : • -Ego, » inquit, « Deus 
ALrah\lm, et Deus Isaac, el Deus Jacoh; » ExocLnr, 
6; idque ipsum exponens Salvatol' ait : « Deus au
tem non est mortuorum, sed vivorum. » Luc. XX, 

38. Quis est mortuus? Utique peccator, qui non 
habet dicerllem : « Ego sum vita, »Joan. xI,25, qui 
habel morlua opera, qui necdum pcenitentiam egit 
ab operibus mortuis; de quo (al. quibus) Apostolus 
ait: ({ Non rursum fundamentum jacientes pceni
ientiœ ab opel'ibus mortuis. » IIebr. VI, 1. Si e1'6Q 
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que Dieu est le Dieu, non point de~ morts, 
mais des vivants, et que nous savons qu'il est 
vivant, celui qni a sa conversation en Jésus
Christ et qui est son co-héritier, si no~s vou
lons qu'il soit notre Dieu, renon\ons aux 
œuvres mor~es, afin qu'il acccomplise en no~s 
toute sa promesse: « Je serai votre Dieu, afin 
ql,1'~1 ~ccompJisse le s(lrIIlent ql,le je fi$ autre
foies à vos pères, en 1el,1r jurant que je leur 
donnerais une terre où coulerait le lait et le 

, i t, " • 

miel. » Je1'em. X., 4. Arrêtons-nous à ces pa-
1;01es : c( J'accomplirai le serment que je fis au
tre~o~s à vos pères, de leur do~~e~ 1,1~~ terre 
o~ cQuJerait le lait et lé mi~l.» Cette t(errEl en 
effet n'est pa~ cl)lll) sur l~quene le S,auv~uJ;' 

l10us a, la~ssé cet en$eignerpent: (~Ueureu:x 

ceux qui sont doux, parce qu'ils possèderont l~ 
terre. » Matth. v" ~. 

Le prophète répond ensuite à ce que Diel!
ayaÜ dit, c'est-à-dire à ces parol~s :, « 'Malheur 
à l'homme qui n'éc,outera pas les paroles de 
cette alliance 1 » et il s'exprime ainsi: « Je ré7 

pondis en ces tm,'ll).es : Qu'il en soit ainsi, Sei
gneur. » Sur quoi dit-il: « Qu'il en, soit ain~i, 

S!ii,gneur? » Assurém~Ilt, ,sur cette menaCe de 
Dieu: « Malheur à l'homme qui n'écoutera pas 
l,es parole::; de cett,e alliaI).ce 1» Il continue: 
« Et l,e Seigneur me dit: Lise,z ces paroles da?s 
la cité de Juda et hors de Jérusa,le;m.» Jeren;. 
XI, 6. Noll,s lisons ies paroles divipes même 

Deus no.n esl Deus mo.rluo.rum, sed vivenlium, et 
scimus ess,e vivenlem eum ' qui co.nversalur in 
éhristo., ul fiat parliceps ejus, et si vo.lumus 'ul et 
Deus nosler sil, renunliemus o.peribus mo.rluis, ut 
po.llicitalionem su am in no.bis co.mpleat, elicens: 
" Et ero. vo.Lis in Deum, ut slaluam (al, suscÜem 
testimo.niuPl, )) etc,) « juramenlum meum, qU,o.d 
juravi palr·îbus vestris dare (al. datul'um me) illis 
tm'ram flu enlem lac el mel. » Jerem. Xl, 4. Observa 
quid dical : « Slutuum juramentum, quo.d juravi 
patribus vestris, dare illis terram Iluentem lac el 
mol. '? Hœc enim no.J,l est terra de qua Salvalo.r , .10.
cuit c,licens : « Beati mites quo.ntam ipsipo.ssi.1e
Lunt lerram.n Malth. v, 4. 

Deinde ad hœc quœ dix8rat Deus" propheta res
po.ndit, id 8,t ad i,d quo.d ail: « Malediclus ho.mo. 
qui no.n audierit verba testamenti hujus, » Jerem.xI, 
3; et dicit : « Et 'respo.ndi,' et dixi : Fiat, Domine. '! 

Quid est quod ait: ([ Fiat, Do.mi.ne? n' l,Jliq1,l8 id 
quo.d pro.nuntiavH Deus: «Maledictus ho.mo. qui 
no.n audï'erit v,erba téstamenti hujus j'Et dixJt Do.mi
n,us ad me : Lege verba lSlft' il1 ' c,i,viLa,t,e Ju'd,l!-~ ~t' ex
tra Jerl).salem. » Jerem, XI, 6. Et his qul fo.ris sU,nt, 

pour ceux qui sont, hOf!;! de, l'1))gl~~e., afIn de, l~!l 
provoqu,~r all, salut., « Les, PilJ'.oI!'lS, ~e. ÇEltt~ 
alliance, et observe;z;-les. Et, le, ~e~gD,t;:l,~.r: :pl!') 

dit : Une conjuration, cOntre rp.oi à ét.~ dé
couverte entre, les hommes de ~u4~ Elt l,e~ hSl;b,~

tants, de J;ér:u,s~lem.)~ Si nou;;, pé~hQ'!l~ I;t.O~!l 
q~i à ~aus,Eil dy Jésus-CP.Fi~~, ~9.~~~1l ~p',p~Iés 
chJ;'ét~e~s, et, q:q.' on ~Ru~, ~J;'qq:v,e. ,11'u ,n<?m~f.~\ çlft~ 
pécheurs, ,~ nous aus~i s'appliql,l~ cet~~ PI;\:r:çJl~, : 
« Une, conjurati,on cOD,tre, m.qi ~ ~~~ M,'yqjl,y.,e:r;,t!3 
et;l.tre les h,~mmès de J,uda , El~ l~s , haJ~~tJIl;D:~~ 9~ 
Jérusal~lI\. )) Jerem. XI" 9., ~p~~ÇJ,u'i~, Y~l <;l.~9~ 

l'Eglis~ des âmes {ln q~i on, ~rQ~v.~ l~ , J~Çl1t" 4,~ 
nIliquité e,t les ehaîn~s dR- pé,ç1~~t BPI ~9,r~~ 
ÇJ,u'on ~,çut, leur ~'aVl?qrte~ èett~ ; l?~~<!1e, çlE1 \'1Il7 
Cl'it~re, c0IIJ.IP,e à: ~o~t péçh~:l!,J;'. « : ç,h,a,9;u~e.sit 

ret~Il~ dan;sle,s lie.n~ d!3 s~,s P~CH~!!, Il f.r;~v .. "(~ 
~2,alQrs , :q~e~, d~t, :, « Un conJ~r3;t~Rn a '~t~ q~i 
c~)Uv~rte. ~a,rmi les, h~]Il,m~?: q~ J p,~~. ~ , WlI:i~i Q» 
ne déGouvriI:a pas, c~tt!3 conji~ra~~on, J;l~~m.i 
nous. Et comment ne la découvri~ai' ti0J?; p'Ç>~J;l,t, 

puisqu'elle existe aujourd'hui E)I;l,core, daD~, cel'.,. 
, i -. ',' , • .1, '. :, 

taine,~ âmes? C'ElS~t, Ql,1e nOUjl s1f.ivr.o1;Wi G~l ~r~i 

cepte: « ROJ;Dl?e~ les ch;lÎnes, 4~ , 1'i~_p~~té" c\~ ël 
chargez de leUl:~ fardeaux CI).\lX qui en, !SoQ.~ I:\C, 

.' '" 1;·, l. "," , ' . J , ,t •• . , J)' 

cablé~, envoyez libr~$ ce\lX qui SOl,lt ~njustf;l" 
.1 . 1./, •. . ,,1 , ' . 

ment oppr,iplés" fi1*~ ~a,rt 4ç ~qtre( pajp., ~ 
ceux ~ui ont faim,. )) IS,a, ~VII~" 6. . 

VQj~i \a con~piral~?I?- Ç(l:!i, lI-,ét~ ~,é~9~Y,~St~ 
po,rmi le~ hO.(llll).e,s.(le ~~4a", pll.rmi l~s},l~b}~l!-q~~ 

legimus verba d~viIl~~ p,ro.vo.carit~s ~!o.~ , ild~al~;tp~ , 
« Verba tes\amcnti hujl,ls, et facile, i\la. ~~4~,~,iU;>o.~ 
minus a~ me : Inven~4 est ço.llig*ti;o. ifJ.: yi r. i ~ JtÜ\t 
ct in h\lbilantibus Jerusal~f!1. n $i pe~c~v~l:im)lsA9~ 
qui pro.pt~r Chrislum Christiani, vqèarpur, I)L, i,\\~~~W 
fuenmus lU numero. p~cC~lO~UUl~ .~~ de. I;lf~~i~, ~l~k 
tUl' : " Inventa, est colhgallO. ül. VlrlsJuda; eLW.' ~\\~ 
bitanlib,us Jerusalelll. » Jerem. XI, 9. Curri, ~n ~qc),ë,~ 
sia Dei tales sunt in qui bus rep'e,riafui:l~q~l)ti.s; Hli~ 
quitatis et vincula peccati, 'in ianlum 'ut id q,uôd ' d~ 
peccato.re dicitur, eis valeat co..llVI:Hlire: ( ~ ' Vî,nc'I)!:i,~ 
peccalorum suo.rum unusquisque cprjs.!l,'jn!?i, tiJr.,;~ 
Provo v, 22, tunc dicU Deus: « Inve)l.ta: est ~olilgl!- '" 
lio. in viris Juda. » Vel'um non invenie~ur èollig~t~q 
in no.bis. Quo.mo.do. aulem no.n inveriiell).r: collig~liq 
in no.bis, si usque ad hanc hgl'll,r-q . cpJ,lig~,!iq 
in ' ql)ibusdam est? Sed : « Solv~ o.W~~ . y!nxpl~ ,zR 
iniquitutis, Jisso.l ve o.bligatio.nes viole~tar\1,IIl corp.
mutatio.nuri)., o.mnem conscriptionerri" i~\giI~m, '~i~:~ 
sipa, fràn~e esurientibus ' panQill." lJrim ,; r§q,. LVI;I!~ 
6. ' , " 
, In~eI).,ta ~st ~rgo co.ll,igalio. )~, vifisJ:~~~ ~, ~~ i M~~:; 

tautibu,s Jerusalèm. i( Con verSl. sUIl;t ad m,lqJl.l,tllte .~ 
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de J~rusalëfu : '( ils sOlltretournés aux iniqui
tés de leurs premiers pères. » Jerem. XI, 1'0. 'jl~ 
sont retournés aux iniquités de qui? non pas 
simplement des ancêtres, mais «avec aggrava
tions de leurs premiers pères.» Nous aVOllS dit qu'il 
s'agit ici de nous, de ceux d'entre nous qui sont 
pécheurs. Comment donc les pécheursqhi sont 
parmi nous sont-ils retournés aux inirruités de 
leurs pètés,et de leurs premiers pères? Nous 
avons deùXsottes dè pères, ètil y en aune de 
m:aiiV'aispèr'es. rA. vant que nbuseussions la 'foi, 
le diable était notre père, comme le déclare 
l'Evangile: '« Vous êtes -les enfants de Satan, » 

Jéiàn. ' VIII, 44, et après avoir 'embrassé la foi, 
D'DUS semmes devenus enfants 'de Dieu. Par 

cÔliJ.~séqueB!t,si no11's 'Péchons après la foi, nous 
rètournons, ' D'on pa~implement aux iniquités 
dé ,rios pèl;'es,inilis de nos'premiers pères. Comme 
pren'Vé d'ace faihruenous dépendons d'une dou
ble patè'rnité, 'invoquons le témoignage de Da
vid 'dan!! le psaume qUâl'ante':qliàtre : «Ecou
téz, ma fillè; et regardez; prêtez l'oreille, et 
ouhliez 'votre père et la maison de votre père. » 
Psalm. XLIV, il. IL a dit d'abord comine père: 
« EèOutez, oiafille; » et nous avons deux pères, 
puisqu'ilatioute: « Oubliez la maison de votre 
père d'a:lltrefois.» Si après avoir oublié la 
Itùlisori ([0 votre père d'autrefois, vous revenez , 
au péché, vous lbmbez 'alors sons la: sentence 
<fui est prononcée ici: « Ils sont retou'rrrés aux 
iniquités de l'eurspères 'primitifs. » 

patrum suoru~ priorum. » Jerem. XI, 10. Conversi 
siJ'ht'ad infquità:fes,qüôrum? Non ait simplicitei', 
)?'atriùù, 'sM éÙID additamento, « patru'm suorum 
~HOt\im. ~ DiXiinus brec de nobis dici, et bis q)1i in 
nob'is 'sütlt pecclllo't'es. Quomodo igitur qui inter nos 
sufit pecMto'res; con\iersi suntad iiliquitates patrum, 
e't p'àtrtim' 'suo1'iIth !prioriiin :? Du'plices habemus Pll
thi;'-,el'iina speèies est péssirnorum patrum. Siqùi-

. de'in: 'an'fèqüâm "credè'l'erilus, diabOlus pater nbste~ 
fuît UiSel'IDb evan'ge'lic\Js ' ostehdit; dice'ns : « Vos 
dè~at~e" zab'ul0 nati estis;» Joan.vIll, 44; cum au
lem' 'crèdiditniIs, facti sumus Hlii Dei. Si el'go post 
lirec ' iJè'6bllvërImüs, co'nvertimur ad iniquitates pa
tl'iù'n 1'ton"simpliditel', sed patl'u'm priorùm. Ad pro
b'at'iolùlm atitéffi 'huJus rei, quia dùplices hilhemus 
pIHi'é's, ülirillir ët David testimonio, in quadragesimo 
qu'aTlo-'psa!lnib ïtadicerrlis : « Audi, filia, et vide, 
et i'riêlihil. ;ill'n;êin tLiam, et obliviscel'e populum tuum 
et domlÙn 'patrïs tui. » Psal. XLIV, ~ 1. Quasi 'pater 
q'uippecœpit; « Audi, Hlia.» Ergo duplices noslri 
patres sunt. Sed obliviseel'e, inquit, domum patris 
lu~i>fiol'i's. Si igilur oblilus domum patl'is tuiprio
ris' riùlsus'fu'èds' 'àU p'è'ceata con versus, incidisli in 

Jê disais to'ut à liheure qu~ Satan avait. été 
nOtrè p'ère avant que Die'u lé soifdevenu;mais 
nous pouvons maintenant même avoir Satan 
-pour père, comme le prouve ce qll-i est écrit 
dans l'épître de Jean: « Quiconque commet le 
,péché est enfant de Satan.» 1 Joan. III, 8. 
Nous na.issons du diable autant do foisquenous 
commettons le péché. Malheureux celui qui est 
sans cesse engendré de Satan, et bienheureux 
entre tous celui qui naît sans cesse cie Dieu. 
èar le jus'te ne naît pas une seule fois de Dieu, 
mais il naît sans cesse de Dieu dans chaque 
œuvre de vertu. Pour én donner une prèiI've 
des plus éVidentes, rappelons que n01re Sau
veur naît tous lés jours, et que les justes ùb
tiennent evidemment cie privilége qrii a. précédé 
daris le Seigneur. Notre Sauveur est la splen
dèur de la gloire, et la splendeur ne nait pas 
une seule fois pour Cesser ensuite de naître: 
chaque fois que se lève la lumière, d'où sort la 
splendeur, la splendeur de la gloire se lève 
aussi. Notre SauveUr est la sagesse de Dieu, et 
la sa.gesse est la splendeur de la lumière éter
nelle. La naissance du Sauveur est donc éter
nelle et permanente j aussi dit-il: (( Avant 
toutes les collines, il m'engendre, » et non pas 
« il m'engendra, » comme certains lisenfà tort. 
Puisque le Seigneur naît sans cesse du Père, il 
notre tour, nous qui avons le contrat de l'adop
tion, nous sommes engendrés sans cesse de 
Dieu dans chaque pensée, dans chaque action, 

id quod nunc dieitur peeeatum : cr Conversi sunt ad 
iniquitates patrum suorum priorum. 

Dicebamus dudum Zabulum palrem noslrum 
fuisse, antequam Deus faclus sil. paler, si lamen 
m~nc nOll 'babe~us .etiam Zabulum palrem, quod 
etlam de Joanms eplslola apPl'obamus, in qua ita 
scribilur : cr Omuis qui peecatum facit, ex Zilbu'lo 
natus est. » Joan. III, S. Toties ex Zabulo nascimur 
quoties peccamus. Infelix iste qui semper generatu;' 
a Zabulo. Rursumque mulLum heatus qui semper ex 
[leo ilascilur. Nequeenïrn semel dicam jllstum ex 
Déo natutn, sed pel' singula vil'tulis opera semper 
just.us nascitur ex Deo. Hoc autem ut plenius 'possil 
probari, eHam de Sillvaloris nosll'Ï quol.icliana nati
vitale dicamus, liquido id in jus tis ohlineilles quod 
in Domino prrecesserit. Salvalor nos ter spi end or est 
glorire, sy',endor ~lutem non semel naseilur, et dein
ceps c1esmrt naSCI : quotiescunque ortum fuerit lu
men, ex quo splenclor ol'itur, toties oritul' ct spleu
dol' glorire. Salvalol' nos ICI' sapientia est Dei. Sapieu
lia vero sp lendor est lucis reternœ. Sic igilur Salva
to:' semper nascitur, et idcirco clieit : cr Anle omnes 
colles genel'at me, » non, ut quidam male legullt, 
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et nous devenons enfants de Dieu en Jésus
Christ, à qui appartiennent la gloire 'et 

l'empire dans les siècles . des siècles . . Ainsi 
soit-il. 

HOMÉLIE VII 

Sur ces mots de l'Ecrzture: « Toute cette terre a 
été complétement ruinée;» et sur la ceinture .. 
Jerem. XII, fi et XIII, 1-

Quel est celui qui dit: (( Toute cette terre a 
été ruinée à cause de moi? » c'estJésu~-Christ 

qui tient ce langage: avant son avénement, 
les péchés furent nombreux dans le peuple 
d'Israël, et le Seigneur à sa venue proserivit 
ces péchés, et abandonna entièrement les Juifs 
pour les livrer à une longue captivité. Lors
qu'ils eurent comblé la mesure de leurs pères, 
et qu'au meurlre des prophètes et à la persécu
tion des justes, ils eurent ajouté la passion du 
Sauveur, alors s'accomplit cette prophétie : 
« Votre maison vous sera laissée déserte. » 

C'est parce qu'ils lui ont fait endurer tous les 
supplices dont parle l'Evangile, que l'Ecriture 
dit ici: « A cf!-use de moi, toute r,eUe terre a 
été entièrement ruinée. » Que si l'on veuttrou
ver à cela ce sens plus subtil: (( A cause de moi, 
toute terre a été complétement ant3antie, ) on 
n'a qu'à rechercher comment a été anéantie la 

« generavit. II Si semper ex Palre nascilur Dominus, 
etiam tu in similitudinem ejus tantum adoplionis 
scriplum habens, semper generaris a Deo pel' sin
gulos inlelleclus, pel' singula opera, el efficeris filius 
Dei in Christo Jesu, cui est gloria el imperium in 
srecula sreculorum. Amen. 

HOMILIA SEPTIMA. 
De eo quod seriplum est: Exterminata est exter

minio O17lnis terra; et in istud : Cinctorium Je
l·em. XIl, -11 et XlII , ·1. 
Quis est.iste qui dieit : « Propter me exterlninala 

esl exlermil1io omnis terra? Christus hree loquitur ; 
namante advel1lum ejus mulla quidem peeeala fue
runt in populo Israel, sed Dominus veniens prohi
buit talia, ut penitus relinquerentur, et in longam 
traderel1tur eaptivilatem. QUilndo autcm eompleve· 
runt mensuram patrum suol'um,et addiderunt ad 
oeeisionem pl'ophetarum pel'seeutionemque jusLo
l'um, el Salvatol'is inlerfeetionem, tune cornpletul11 
est: « Dimilletur vobis domus vesl.t'a deserta. » Et 

terre qui est en nous, et l'on reconnattra qu'a
près l'avénement de Jésus-Christ, cette parole 
contre la terre s'est accomplie par la mortifica
tion de la chair, puisque la terre ne fait plus 
ses œuvres, que le juste ne s'abandonno plus 
aux criminelles complaisances qu'on avait au
paravant pour la chair; ce n'est plus le règne 
de la fornication, de l'impureté, de la luxure, 
de l'esèlavage des idoles. Ce ne sont. pas les dé
lice~ charnelles qu'annonce 1e Seigneur: «Pel?
sez-vous que je sois venu porterlà paix sur la 
terre? j'y suis venu porter, non la paix, mais 
le glaive. Il Matth. XXXIV. Et vraiment, avant 
qu'il descendît du ciel, le glaive n'était pas sur 
la . terre: la chair n'était pas en hostilité con
tre l'esprit, et l'esprit contre la chair. Mais 
après sa venue, nous avons su distinguer les 
choses de la chair de celles de l'esprit; son en
seignement, comme un glaive tiré du fourreau, 
a séparé la chair ou la terre de l'esprit et l'a 
exterminée, 1 COI·int!! .. IV, fO, parce. que nous 
porlons dans notre corps et autour de nous la 
mortification de Jésus-Christ; nous ne vivons 

quia isle ab eis, qure in Evangelio seripta sunl, pas
sus est, ideireo nunc dieitur : « Exterminio exter
minata est omnis terra.» Quod si subtilius volueris 
intelligere : « Propter me exterminala est exlermi
nia omnis terra, )1 considera eam qure in le est 
quomodo exlerminata sit Lerra, et tune videbis post 
adventum Jesu Christi impleta esse qure dicta sunt 
~orlifieatis membris nostris super terram, cum jam 
nOll operetur (A l, operatur) terra opera sua, non 
fiant apud .justum ea quibus anloa caro fovebatur, 
non fornieatio, non immunditia, non ultra luxuria, 
non idolorum servilus. Non benefieia Dominus 
loquilur : « Quid putalis, quia veni paeem mitlere 
super terram? Non veni paeem millere, sed gladium,. 
Matth. XXXIV, Vere antequam · ille deseenderet, 
non erat glàdius super terram, neque caro con,cu
piseebat adversus spiritum, neque spirifus adversus 
carnem. Quando au lem venU, et edocti su
mus, quœ earnis quœve sint spiritus, et doetrina 
ejus quasi gladius immissus divisit earnem, id ost 
terram a spiritu, et exterminavil eam,I1 Cor. IV, 40, 
quia mortifiealionem Jesu. Christi eireumferimus in 
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plus désormais selon la chair, c'est l'esprit 
qui vit ,en nous; nous ne semons plus dans la 
chair, nous semons dans l'esprit, afin de ne 
pas récolter la corruption, fruit de la chair, 
mais la vie éternelle, fruit de l'esprit. Galat. 

VI,8. 
C'est aux pécheurs qu'il est dit: « Vous se

mez le froment, et vous récoltez les épines. » 

Jerem~ XII, 13. Celui qui ne prononce les paro
les de Dieu ni selon la volonté des Ecritures, 
ni selon la vérité de la foi, sème du froment et 
moissomie des épines. C'est ce que font les hé
tiques, qui lisent les Ecritures, eL qui moisson
nent les épines, non pas de la semence des li
vres saints, mais de leurs propres paradoxes. 
« Leur '1'ang de clercs ne leur servira de rien. » 

D'autres ont déjà commenté cette parole 
avan\ ' moi, et comme je ne le désapprouve 
point, je le répète puisque j'y souscris, non pas 
comme l'ayant trouvé, mais comme le repro
duisant d'après d'autres, afin qu'il soit égaIe
ment utile et à vous et à moi-même, pourvu 
que l'esprit reçoive avec une entière attention 
ce qu'il y a à dire. En égard à nous que l'on 
croit être quelque chose, c'est-à-dire, qui som
mes à votre tête comme ,étant du clergé, si 
bien qU0quelques-uns désirent de parvenir du 
rang le plus humble à celui où nous sommes, 
il faut que vous sachiez que nous ne serons pas 
sauvés par cela seul que nous sommes du clergé. 
Beaucoup de prêtres périssent, tandis que des 
laïques arrivent à la béatitude parfaite. Il faut, 

corporenostro, et non vivimus ullra juxta carnern, 
vivit autem spiritus, et seminamus non in carne, 
sed in spiritu, ut non metarnus corruplÏonem de 
carne, sed d.e spiritn, vitam reternam. Gatat. 
VI, 8. . 

Oicitur autem peccatoribus : « Seminatis triLicum 
et spinas metilis. »Jerem. XII, 13. Qui enim neque 
juxta voluolatem Scripturarum, neque juxta fidri 
veritate'm proferL eloquia Dei, seminaL trilicum et 
metit spillas. Hoc hœretici faciunt qui JegunL Scrip
tUl'as, et spinas non de libris sancUs, sed de pro
priis sensibus melunt. « Clel'i eorum non proderullt 
eis. n Bœc ante me alii exposuerunt, et quia non 
improbo inlerprelalionem eorum, consentiens eam
dem profero, non quasi ipse repererim, sed reperla 
jam repetens, ul mihi pariter vobisque conducnt, "i 
tamen qure dicenda sunl, intenlus animus exeipiat. 
Nos qui pulamur aliquid esse, id est, qui in el erica
tus vobis ordine prœsidemus: in lanlum ut quidam 
deminori gradu ad hune locum cupiant pervenire, 
nosse 'debelis non slatim in co r~se salvandos, quia 
clerici sumus; multi enim et presbyleri pereullt, et 

pour notre salut, que nous soyons entièrement 
dignes de ce rang de cleres que nous avons. 
Comme il y a des membres du clergé qui ne 
vivent pas de manière à retirel' pour eux
mêmes le fruit de leur rang, et à être l'orne
ment de leur dignité,. les commentateurs deJé
ré mie disent sur ee passage: « Leur titre de 
clercs ne leur servira de rien; » Jerem. XII, 13; 
et en effet, l'utilité de ce titre ne consiste pas 
en ce que l'on soit enrôlé dans le bataillon des 
prêtres, mais en ee qu'on vive dignement se
lon son rang et selon les préeeptesduSeigneur. 
N'allez pas . croire d'ailleurs, mes très-chers 
frères; que cette parole ait trait à nous seuls; 
c'est nous et ê'est vous aussi que la divine ma
jesté avertit qu'il faut conformer sa vie aux 
préceptes des Ecritures, et on doit entendre le 
passage cité en ce sens que les puissants seront 
puissamment tourmentés. Dieu exigera de moi 
plus que d'un diacre, et de celui-ci plus que 
d'un laïque. Quant à celui qui a la garde de 
toute l'Eglise, il rendra compte pour toute l'E
glise. Voilà pourquoi l'Apôtre Paul, en tant 
que pasteur de beaucoup d'âmes, s'écriait: 
« Que les hommes DOUS considèrent comme les 
ministres de Jésus-Christ et les dispensateurs 
des mystères de Dieu; or ee qui est à désirer 
dans les dispensateurs, c'est qu'ils soient trou
vés fidèles. » 1 Corznth. IV, 1. Il est si rare de 
trouver un bon dispensateur, que Jésus, qui. 
avait la prescience de tout ce qui devait arri
ver, disait: « Quel est, à votre avis, le dispen-

laici bealissimi reperiunlur; sed si ordincm cleri
calus et mereaffiur pariter, et habeamus. Quia igitur 
sunt quidam cleriei non ita viventes, ut et ipsi ex 
ordine capiant fruclum, eL ol'l1amento sure sint digm
tati, idcirco aiunt qui exposuerunt prophelam nunc 
dicenl.em : {( Cleri eorum nonproderunl ei~· » Jerem. 
XII, ,13; ulilitilS quippe clerieatu5 non in' eo est si 
aliquis in agmine sedeat presbylerorum, sed' si 
juxta [ocum suum et juxla prœcepla Domini dignus 
ineedal. Verum, charissimi, nolHe pulare hoc tan
lum de nohis esse dictum ; et nos et vos commonet 
divina majeslas, ut juxla Seripluramm prœcepta vi
vamus, et si sic expedit di cere : « Potentes potenter 
tormenla palientur » (AI. patiunlur). Plus a me 
exigilur quam a diaeono (mss. Reg. Zacono), plus a 
diacono quam a laico. Qui vero rotills Ecclesiœ ar
cem ohtinet, pro omni Ecclesia reddet rationem. 
Propler hoc apostolus PallILls (videJieet ut is eui 
fuerant mullil eommissa) aiebilt : « Sic nos cxistimel 
homo ut minislros Chl'Îsti, et dispensalores sacra
rnenLol'um Dei. Hic Jillll quœritul' inler dispensalo
l'es, ut fidelis quis invenialur. » 1 Cor.IV, 4. In Lan-
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sateur fidèle et prudent, que le maître a établi 
sur ses serviteurs, pour distribuer à chacun 
dans le temps les provisions qui lui sont néces
saires? » Luc. XII, 42. Et après quelques consi
dérations sur les bons dispensateurs, il ajoute 
aussitôt: « M,ais si ce serviteur dit en lui-même: 
Mon maUre n'est pas près devenir, et qu'il 
commence à battre les serviteurs et les ser
vantes, à manger, à hoire et à s'enivrer j le 
maitre de ce serviteur viendra au jour qu'il ne 
s'y attend pas ct à l'heure qu'il rie sait pas, et 
il le retranchera de sa famille, et lui donnera 
pour partage d'être puni avec les infidèles. D 

Luc. XII, 45, 46. Tel est le sens de cette ma:
xime: « Leur dignité de clercs rie leur servira 

de rien. » 

Yoyons encore dans ce qui suit l'amende
ment nécessaire, 'que nous en devons, à mon 
avis, retirer pour nos mœurs: « Yous serez 
confondus dans votre gloire à cause de ~otre 
opprobre en présence du Seigneur. )) Jel'em. 

XII, 13. Il Y a heaucoup de choSès qui montrent 
notre folie, quand nous croyons y trouver notre 
gloire. Par exemple, s'il en est qui mettent 
leur , gloire dans de grandes richesses, c'est à 
eux qu'il est dit: « Vous serez confondus dans 
votre gloire.» Si d'autres marchent avec or
gueil dans leurs vêtements d'un grand prix, ou 
à cause de leur maison pleine d'ornements fas
tueux, comme cette gloire est étrangère àceUe 

tum l'arum est bonum dispensatorem invenire, ut 
Jesus, (lui anlequam orirenlur ea quœ erant futura 
cognoverat, loqueretur : (( Quis pulas est fidelis dis
pcnsator et sapiens, quem cOllstituit Dominus super 
familiam SU1tm, dare in tempore cibaria conversis 
suis?» LUt'. XII, 112. Et post pusil!um causatus de 
quibusdam dispensatol'ibus intulit dicens: « Si au
tem incipiat malus SeL'vus dicere : MOl'alur dominus 
meus vcuire, etcœperit cœdere servos et ancillas, 
ct comedere, et hibere, et iuehriari, venil dominus 
servi illius in die qua non sperat, et hora qua nes
cit, et dividit ilium, et parlem illius cum infidelibus 
ponit. » Luc. XII, 115, 116. lIœc in eo quod scriplum 
est: « Cleri èorum non ,prodorunt eis. » 

Videamus autom et reliquis nec.esssariam correp
tionem, quam, ut mihi videlur, in mOl'ali loco debe
mus accipere : «Confundimini a gloriatione vestra, 
ab opprobrio in conspeclll Domini. » Jerem. XII, ~3. 
~Iulla sunt in quibus gloriantes insipientiam nos tram 
ostendimus. Verbi gratie., si qui in multis possessio
nibus glorianlur, dicitur eis:« Confundimini a 
gloriatione ve~lra. " Si qui gloriantllr Îll generis 
nobilitate, dicitur ad eos : « Coufundimini a gloria-

des saints, il leur est dit encore: I( Yous serez 
confondus par votre p;rc.pre gloire. » Mais c'est 
peu que cela. Ecoutons la parole divine nous 
ordonnant par la bouche de Jérémie de ne nous 
po'int enorgueillir de notre sagesse: « Que le 
sang ne se glorifie point dans sa sagesse, nI le 
fort dans sa force, ni le riche dans ses richesses, 
mais que celui qui se glorifie mette sa gloire à 
me connaître et à savoir qÙ'e je suis le S'Oi
gneur. » Jerem. IX, 23, 24. Vous voulez vous 
gldrifier, et vons n'Moutez point eu votre va
nité ? {( Vous serez con'fondu par votre 'propre 
gloire. j) Glorifiez-vous en disant comme l'A
pôtre: « Pour moi, à Dienne plaise que je :me 
glorifie en autre chose qu'en la croix de notre 
Seigneur J'ésus-Christ, par quîle monde est 
mort et cr'ucifié pour moi, comme je suis mort 
et crucifié pour le monde. » GaZat. VI, 14. V'd'ilS 
voulez vous glorifiez, et demeurez so:urdàcétte 
menace: « Yous Sèrez confondu par votre pro
pre gloire? » écoutez encore comment Paul sè 
glorifie et que son langage vous soit une leçon: 
(( Jè me glorifierai volontiers dans mes infirmi
tés, afin que la vertu de Jésus-Christ habite en 
moi. )) Apprenez quelles sont les gloires où lè 
héros chrétien trouve son 'élévation: «J'ai plus 

qu'eux souffert de travaux» -- qui potfna tenir 
ce langage? - « plus enduré de prisons; je 
me suis souvent vu tout près rIe la mort; j'al 
reçu des Juifs cinq différentes fois trenté-nèuf 

lione veslra. )) Si qui jaclabundi incedunt (al. quis 
lœtabundus incedis) super pretiosissimis vestibus'; 
supcr domo mullis exornata divitiis, aliena est quippe 
hoec gloriatio a gloriatione sanctorum, qicitur ad 
eos : « Confundimini a gloriatione vestra. Il Verum 
hoc parllm est. Audi quid loqualur in Jeremia ser
mo divinus, juhens ut ne in sapientia quidem nos
Ira gloriemul': « Ne glol'ielur, inquit, sapiens in 
sapientia sua ,nec fortis in fOl'tiludine sua, neYl divas 
in f1ivitiis suis; sod in isto glorietur qui glorialur, 
inhelligere et seire quia ego sum Dominus.» Jel'em. 
IX, 23, 24. Vis gloriari, et gloriabundus non audire? 
(( Confundimini a gloriatione vestra. » Gloriat'e ut 
apostolus (al. additur Paulus,) et die: (( Mihi au
lem absit gloriari, nisi in cruce Dornini mei Jesu 
Christi, pel' (al. propler) quem mihi mundus cru
cifixus est, et ego lUundo. J) Galat. VI, U. Vis glo
l'Îariet non audire : (( Confundimini a glorialione 
Yestl'a? Il audi Paulum gloriantem, el disce cum 10-
quitUI' : « Libenler gloriabor in infirmitatibus meis, 
in inhabilet in me virtus Christi. » Audi quœ siao[ 
gloriœ, in quibus sc vit' eIl'erat : «In laboribus 
abundanter, (Quis hoc polest di cere ?) in carcéribus." 
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coups de fouet; j'ai été baUude verges par 
trois fois,j'ai été lapidé une fois,et trois fois j'ai 
fait naufrage. » II Corinth. XI, 23, 25. Sachons 
discerner les différentes gloires: il en est qui 
se glorifient de ce dont on doit rougir et dont 
la gloire tournera à leur confusion, puisqu'ils 
se ,glorifient d'actions qu'ils n'osent faire qu'en 
cherchan,~ les ténèbres les plus secrètes. Phi~ 
lipp. III, 19. 

Etudions maintenant ce qui est prescrit à Jé
rémie 'aU sujet de la ceinture. (( Voici ce que 
me dit le Seigneur: Allez, achetez une ceinture 
de Hu, 'et vous la mettrez S11r vos reins, et vous 
ne traverserez point l'eau. J''achetai donc cette 
ceinture, selim ce que le Seigneur m'avait dit: 
Prénez ~a 'ceinture qui est autour de vos reins, 
et allez jusqu'à l'Euphrate, et cachez-la dans le 
trou d'une pierre. » Jerem. XIII, 1, 4. A près un 
'certains temps, le prophète revint, et tirant la 
ceinture du lieu où il l'avait cachée, il l'a 
trouva en pourrituré, au point qu'elle n"etait 
plus propre à aucun usage. Et afin que nul 
n'eût la présomption d'expliqw.er ce récit selon 
Iecaprice desoh esprit, le Seigneur en fait lui
mêine l'interprétation en ajoutant aussitôt: 
« Comme une ceinture s'attache autour des 
reins d'un homme, ainsi j'avais étroitement 
nni à moi la maison d'Israël et toute la maison 
de Juda, afin qu'élles fusser.t mon peuple por
tant mon nom, et que fy établisse ma louange 

supra modum, in mortibus sœpe, a Judœis quinquies 
quadragenas una minus aCC'epi, ter virgiscœsus 
sum, semel lapidatus 'su'm. » II Gor. XI, 23-25. Dis
camus djfferentias gldriarum, 'et nohnullos esse qui 
sup'er his glorientur, quœ rubote d'igna sunt,quot'um 
gloria est in confusione. In his quippe glorianlur, 
quœ cum faéiunt, latebrasél secretaperquirunt. 
Philipp. III, ~9. 

,Po'st hillC consideremus ' q'uid de cihctorio prœcep
lum sit.« Hrec dicit Bominus : V;ide et aecipe tibi 
cinetoriiIm lineum, et cireumda lümbos tuos, et pel' 
aquam non ;transibis. Et Mee'pi Cinclùrium secun
dum verbum Domini ad me d:icens : Accipe ciilcto
rium,quodcirca lÜrilbos luos est, 'et vade ad Eu
phratem, et ahscondel illüd in ëaverna petrœ. » 
Jerem. XIII, 1-4. Post dies venil propheta, et acce
pit cinctorium de loco nbi infoderal illud, et ecce 
computruerat, q'uod nulli usui esse!. Et Ile quis 
juxta volimtàLem animi sui de hoc loco sibi prœsu
meret, inlellectum, ,dans Dominus interprelationi 
O'ccasionem, addi'dit 'diCêns : c, Sicut ehim adhœret 
ciIictoriutn drca tumbos htiniinis, sic agglil tinavi ad 
me domum Israel 'et omnem. domum Juda, · ut lierent 

et ma gloire; et pourtant elles ne m'ont point 
écouté. » Jerem. XIII, 11. Le prophète en ce 
passage, quand il entoure ses reins d'une cein
ture de lin, élant la figure de Dieu se ceignant 
de son peuple: « J'avais étroitement uni à moi 
la maison ct'Israël,») on voit que le juste de
vient en quelque sorte la ceinture de Dieu. 
Pourquoi, demandera-t-on? Qu'on lise Èzéchiel, 
qu'on s'attache à comprendre c'Omment Dieu 
apparaît corporellement, et pourquoi c'est dù 
feu que le prophète voit depuis les reins jus
qu'aux pieds de la vision, et un metal plein 
d'éclat depuis les reins jusqu'aux haut de la 
tête, et l'on pourra comprendre aussi le sens 
de ce qui est dit ici.Pourquoi les parties ihférieu
res de Dieu sont-elles de feu? C'est que depuis les 
reins et la ceinture, siége des œuvres et des 
voluptés charnelles, tout a besoin d'être purifie 
par le feu et que toute purification est mêléé 
de souffrance. Au contraire, les œuvres qui ont 
leur source au-dessus des reins, sont supérieu
res par la vertu à celles de la passion des sens, 
et comme une sorte de matière plus pure, sont 
assimilées à un métal plein d'éclat et plus rare 
q'u'e l'or. Ce n'est pas sans intention q'ue l'Ecri
ture se sert d'exemples, comme de nous mon
trer ici tout le haut du corps de Dieu d'une su
prême beauté, etle bas de beaucoup moins beau. 
Elle nous montre cette vision de Dieu sous la 
ressemblance du feu et dumétalleplushrillant, 

mihi in populum llominatum, et in exsultationem, 
et gloriam, et non obaudierunt me.)) Jerem. xm, 14. 
Igitur propheta in loe'o 'pro Deo 'aCeipiatur, cireum
dans lumbos suos cinctorium lineum, id est popu
lum DeUs: Agglutinavi quippe, » ait, « ad me do
mum Israel, )) et quodammodo cinctorium Dei homo 
justus emcHur. Quœres quam ob causam? Lege 
Ezechielem, et intellige quomodo Deus "idealur in 
corpore, et quamobrem a lumbis ejus usque ad pe
des ignis appareat, et a lumbis usque ad caput elec-

, trum; Ezech. 1; tunc poleris etiam prœsentis Serip
turœ invenire rationem. Quamobrem inferiores Dei 
partes igneœ sunt? Plenes ge'neratione et lutnbi igne 
censentur; :lmnia quippe qriœ ex coitu et voluptate 
sunt, indigent pUI'gatione, et ipsa purgatio immista 
est supplicio. Ea vero quœ a l'enibus in superiol'a 
consurgunt, libidinis opera sua virtute transcen
dunt, quasi quœdam materia purior ad electri simi
litudinem referuUlur. Dicitur quippe clectrum aura 
esse prctiosius . Quie! igitur exemplis Seriptura uti
tllr, ut ostendat supernum Dei corpus esse magnifi
cum, et inferius vilius? Idcil'cO nunc introduxit 
Dominum ex igne et eleclrQ: subsistentem. Ex quo 
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pour nouS enseigner que chacun de nous a be
soin de purifier par le feu l'impureté de sa 
naissance, et que par le zèle et le progrès dans 
la vertu, il devient semblable à cette ressem
blance des membres supérieurs de Dieu, à ce 
métal le plus pur de tous, parce qu'il s'éloigne 
du feu, des peines et des châtiments. 

Entourez donc vos reins de la ceinture de lin. 
Et pourquoi? afin qu'on voie que votre peuple 
est le peuple de Dieu. Contre eeux qui veulent 
accuser la providence divine, cette ceinture ré
siste, elle défend les œuvres de son Dieu, elle 
ne permet pas qu'une seule allusion sacrilége 
soit faite à sa majesté. Mais si nous péchons, 
de même que le prophète quitta la ceinture et 

. la jeta près de l'Euphrate, afin qu'elleytombàt 

en pourriture, de même Dieu nous rejettera de 
ses reins, et après nous avoir repoussés, il nous 

.abandonnera sur les bords de l'Euphrate, de ce 
fleuve de la Mésopotanie, où habitent les Assy
riens et les Babyloniens ennemis d'Israël, et là 
nous tomberons en pourriture. Pourquoi, en 
effet, mettant de côté tant de fleuves dans l'u
nivers, Dieu envoie-t-ille prophète de la Judée 
sur les bords de l'Euphrate, si ce n'est pour 
nous enseigner le sens du mystère dans le sens 
même du nom de ce fleuve? 

Après cela, on se demande pourquoi la cein
ture est de lin. Le lin naît de la terre; après 
avoir été enfoui dans le sol en semence, il en 
sort d'abord en gazon pressé, et puis, pour al-

unusquisque noslrum juxta exordium nalivitalis suœ 
ad igi1em refertur; j uxta studium vero et profec
tum, Dei corpus efficitur illud superius, il/ud ex 
electro, ab igne nobis, a pœnis, a cruciatu absce
dentibus. 

Adjunge ergo circa lumbum tuum cinctorium li
neum. Cur? ut ostendatur populus regn um esse Dei. 
Adversum eos quippe qui volunt Dei accusare pro
videntiam, resislit et protegit Dei sui opera, nec 
sinit aliquid indecens de majestate ejus narra ri. Sed 
cum peccaverimus, ul cinelorium i1lud propheta 
deposuit, et abjecit illud in Euphratem fluvium, ut 
ibidem computresceret ; sic et nos abjiciet a lumbis 
suis Deus, et projectos relinquet ad Euphratem flu
vium Mesopotamiœ, ubi Assyrii habitant inimiei 
Ismel, ubi Babylonii, et ibi pulrescemus. CUl' enim 
tanlis in lolo orbe fluminibus prœlermissis, de Ju
dœa ad Euphratem prophela tmnsmittit, nisi ul sa
cramenlum juxla vim nominis doceat intellectum? 

Post hœc quœrimus quare cinclorium lineum dica
tur. Linum ex terra llascilur; nam cum sem en ej us 
in humum fuerit abjectum, primum in gramine 

1er au plus court, après l'avoir cueilli, on le 
porte à la maison, on le peigne, oh le lave, on 
le broie, on le marque, onle fait, dis~je, passer 
par une foule de manipulations, avant qu'on 
en puisse faire une ceinture ou quelque autre 
tissu propre aux usages de ,la vie. Et nous tous 
aussi qui sommes engendrés de la terre et qui 
devons être changés en ceinture de Dieu, nous 
avons besoin des plus grands soins, pour que 
nous soyons peignés et lavés et que nous per
dions la couleur de la terre. Et en effet, le lin 
sur la plante à une couleur, et il en 'a un autre 
après avoir été purifié par les manipulations. 
Il a sur la plante une couleur plus foncée, nous 
disons brune, que les opérations qu'on lui fait 
subir changent en couleur bien plus claire. 
C'est quelque chose d'à peu près semblable qui 
nous arrive dans le commencement: nous som
mes noirs au moment de la régénération, quand 
nous recevons la foi, et · nous disons avec le 
Cantique des cantiques: « Je suis noire, mais 
belle. » Canl. l, 4. Nous avons une âme sem
blable au teint des Ethiopiens; nous sommes 
lavés afin que nous devenions blancs, et que 
cette blancheur éclatante que nous n'avions 
point par nature, nous l'obtenions par les soins 
qu'on nous donne, conformément à ce qui est 
écrit aussi dans le Cantique · des · cantiques: 
« Quelle est celle-là qui s'élève éclatante de 
blancheur? » c'est ainsi que nous devenons un 
lin blanc et pur, et que, lorsque nous sommes 

pullulaI, deinde, ut infinita prœleream, demessum 
transferlur dom,um, pectilur, lavatur, teritur; tundi
tur, et ingenli (ut ita dicam) opera exculilur, quo 
tale fiat ex quo possit cinctorium, aut aliud quid in 
usus necessarios operarL Et nos ergo universi qui 
generationem habe·mus ex terra, qui in cinctorium 
Dei pletimur, mulla cura indigemus, ut pectamur, 
ut lavemur, ut colorem terrœ abjiciamus. Alius 
quippe color generationis in lino e~t, alius cum fue
rit opera mundatus (At. opere mundalum.) Genera
tionis color ohscurior est et nigrior (Al. et nigrum 
dieimus,) operis autem lucidior. Tale nescio quid et 
no bis in exordio evenit : nigri enim sumus quando 
regeneramur, quando credimusJ quando in çantico
l'um Cantico dicimus: (( Nigra sum et speciosa;,» 
Gant. l, 4. LElhiopibus similem habemus imimam 
indecorem ; abluimur ut fiamus candidi, ut nitorem 
qui nobis insitus ex natura non fuerat, diligentia 
consequamur, juxta illud, quod in eodem loco scri
bitul' : « Quœ est ista quœ ascendit dealbata? » et 
efficiamur linum candidum purumque. Atque ita 
cum digni fuerimus societate Dei, in cinctoiium 
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dJgnes,de la société de ,Dieu , nous sommes as-
8oup~is autour de ses reins. en ceinture qu'il ne 
quitte plus, pourvu toutefois que nous conser
vions toujours cette blancheur qu'il nous avait 
accordée. 

Par conséquent, après que les Juifs et toute 
la maison , d'Israël se furent montrés indignes 
da Dieu, et qu'illes ·eut rejetés comme ceintu
re; c'est de nous qu'il s'est ceint. Il ne faut pas 
croire qu'après avoir rejeté une ceinture, Dieu 

soit resté sans en prendre une autre: dès qu'il 
eut rejeté un peuple, il en prit un autre pour 
ceinture. Celle-ci, c'est l'Eglise recrutée parmi 
les Gentils. Qu'elle sache que Dieu, qui n'a pas 
épargné éeux qui l'ont devancée, ne l'épargne
ra point, si elle l'abandonne, si elle n'est pas 
intimement unie au Seigneur, ayant un même 
esprit en Jésus-Christ, à qui appartientla gloire 
et l'empire dans les siècles des siècles. Ainsi 
soit-il. 

HO MELlE VIII 

Sur cette parole de l'Ecriture: uFaz"tes-moivoir, 
, Seigneur, et je connaîtrai, )) Jerem. XI, 18, 
jusqu'à l'endrozt où z'{est dz"t: u Allez, rassem
' blez toutes les . bêtes de la campagne. )~ Jerem. 

XII, ~. 

Puisque les enseignements de Dieu sont dans 
la Loi et les Prophètes, les Evangiles etlesApô
tre~, le disciple de Dieu doit proclamer que 
Dieu est le précepteur des paroles divines. 
« belui ,qui enseigne la sêience à l'homme, )) 
Psalm. XCIII, 3, le Psalmiste l'a dit,c'est . Dieu. 
Le Sauveur à son tour nous apporte son témoi
gnage, que nul sur la terre ne doit être appelé 
maître: « N'appelez aussi personne sur la terre 

ejus plicamur (al. pleclimur,) neque ab eo aliquaodo 
deponimur, si lamen candorem, quem nobis conces
serat, semper habèamus. 
, Cum itaque Jùdœi el omnis domus Israel indigni 

exsliterint Deo, el projecti sint ab eo, nobispro illis 
accinclus est. Neque enim pulandum BSl, cinclorium 
abjicientem manisse incinctum : slatim ul illos pro
jecit, alios sibi , conlexuil. Hoc cinelorium Ecclesia 
est de gentibus congregala; quœ scire debel, quia si 
prioribus non pepercit Deus, neç s\bi parcel, si eum 
dereliqueril, si non fuerit digna lumbo ejus, si non 
adhœrens Domino, unus spirilus fueril in Christo 
Jesu, cui est gloria el imperium in sœcula sœculo
rum. Amen. 

HOMILIA OCT A VA. 
De eo quod scriptum est: Notnm tac 'mihi, Domine, 

et cognoscam, Jerem. XI, 18,u'sque ad eum locum 
. in quo ait: Ite, congregate omnes ,bestias agri. 
Jerem. XII, 9. 

, Si Dei eloquia sunt in Lege et Prophetis, Evange-

votre ,maître, parce que vous n'avez qu'un 
maître, le Père qui est dans les cieux. » Matth. 
XXIII, 8. Et le Père qui est dans les cieux ensei
gne les hommes ou par lui-même, ou pàr son 
Fils, ou par le Saint-Esprit, et pour descendre 
aux moindres moyen:;, il les enseigneparPaul, 
par Pierre, par tout autre des saints quel qu'il 
soit: il suffit que l'e~prit de Dieu, que la parole 
de Dieu descende et, enseigne. D'où vient que 
je parle ainsi? c'est que le prophète a dit : 
II. Faites que je connaisse, Seigneur, et je con
naîtrai, )), je ne puis rien connaître, si vous ne 
me le révélez. Si au contraire, sur votre dé
monstration, j'arrive à connaiLre ce que je ne 
sais pas, je verrai les pensées de chacun, je 

liis et Apostolis, oportet discipulum Dei divinorum 
sermonum magist\'um Deum ascribere. « Qui» enim 
« docet hominem scienliam,\) Psat. XClI!, ~O, secun
dum Psalmistam, Deus est. Salvator quoque perhibet 
lesLimoninm, nullum debere super terras magisll'um 
nuncupad,dicens : « El vos,nolite vocare magistrum 
super terram. Unus quippeest magister vester, Pater 
qui in cœUs est )j Matth. xXIII,8. Pater aulem qui est 
in cœlis,erudiel (al. erudil) homines sive pcr se,sive 
pel' Filium, sive pel' Spiritum sanctum ; et ut ad 
minora veniamlls, cl'lldit pel" Paulum, pel' Petl'lllll, 
pel' aliumqllemlillet sanctorum: lantum Dei (al. 
Deus) spiritus, el Dei sermo descendat et doceat. 
Cur hœc diximus? videlicet quia propheta : « Notum 
fac mihi, ait, Domine, et cognosc!lm. » Neque enim 
scire pOSSUIJ)., llisi tu mihi revelaveris. Sin autem, 
demonstrante te, potero (al. potuero) nosse, quod 
nescio, lunc videbo cogitationes singulorum, et cog
noscam quid unusquisque geral, et cujus sil vol un
taLis (al. volllntas). Hœc propheta. Deinde videa
mus quid Salvator loquitur in propheta: {( Ego ut 
agnus inllocens duclUS ad immolandum, el ne!\Qie-
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saurai ce que chacun fait, je saurai quia voulu. 
Ainsi parle le prophète. Voyons à présent be 
que le Sauveur dit 'sous la figure du prophètè: 
« POtÙ moi, j'étais comme un agne'au plein de 
douceur qù'on Diène pour en faire une victime, 
et je rie savais pas. Ils ont formé coritre moi 
des entreprises e,ndisaut: Venez, meUonsdu 
bois dans son pain, exterminons-le de la terre 
des vivants, et son boin sera effacé d'e la mé
moire des hommes. )} Je1'em. ,XI, i9. Isaïe aussi 
prophétise que Jésus-Christ sera conduit à la 
mort comme une brebis qu'on va immoler, et 
qu'il n'a pas plus ouvertlabouchequ'unagneau 
qui est sans voix sous le ciseau de celui qui le 
tond. Dans Isaïe, c'est Je Prophète qui parle de 
.Jésus-Christ j c'est Jésus-Christ qui dit de lui
mêmfl : « Pour moi, j'étais comme un agneau 
innocent qu'on mène pour en faireunev~ctime, 
et je né sayais pas.}) Il n'ajoute pas qu'est-ce qu'il 
ne savait pas. Il ne dit pas: Je ne connaissais 
pas les maux, je ne connaissais pas les biens, 
je ne connaissais pas le péché ou l'injustice j il 
dit simplement: Je ne savais pas. Il laisse donc 
à chercher ce qu'il ignorait. L'Apôtre nous 
l'apprend t« Lut qui n'ayant pas connu le pé
ché, porte le fardeau du péché pour nous. li 

II Cor. v, 21. Et en effet, connaître le péché 
implique qu'on l'a commis, comme on n'est ca
pable de la justice qu'après ayoiragienhomme 
juste. Par là il est évident que celui qui prêche 
la justice et qui n'ag'it pas en homme juste, ne 

connaît pas la justice. 

barn. Ad'i'érsuin me cog'itaverunt consiliuril dicen'tes : 
VenUe, miltamus ligumlliil paDern ejus, et conté ra
mus eum a tcrra 'viventium, et nomen ejus non me
moi'abitur ampli us. II Je'rem. XI, 19. Isaias qrioque; 
(j'uod qhrislus ut 'ovis ad vict'imam ductus sit,et 'ut 
agnus coram tondente se sine vo'ce, sicnoh aperuit 
os srium, pronuntïat ; et ibi qu'idem ille de Christo, 
hic vero de se ipse Christus: " Ego, inquiL, ut ag~ 
nu~ innocens ductus a:d immolandum, et nescie
bl1\iffi. ,}) isa. LIlI, 7. Nec addit quœ non cognoverit. 
Non enfin dixit : Noit cognovi m1lla, non cognovi 
bona non éogndvi peccatum,sive in jus titi am 
vel'u~ simpliciter, non cogilovi. Tibi igitur 
del'eliquil, ut qureras, quod nescierit. Lege A,pos
tolum : « Qui cum peccalum non êognovisset, pro 
nobis peccatuin fecit. }) il Cor. v, 21. Peccatuin 
quippe nosse, peccare est, ut jUi)liliam posse, 
juste èst àggel'e. Ex quo manifestum 3st, eum qui 
justitiam pl'ffidicat, et non agit juste, nescire jus
titiam. 

« Adve'l'sum me êogitavel'l\Dt coùsilium dicentes: 
Yenité, nliuamus li'gl1ùm in panem ejus. » Cl'uci-

« Ilsdtlt ·formé c(iniî'e litai 'tin'é ëonjur'l\t1oii 
en d:isan t : Veilèz,Diëttohs tlft bois :aàii~' 'soii 
pain. » 'Le Seig,n'eut a 'été crüëifi!é <parl~s JWfs~ 
riul n'en d'oute, et Hb'O'us' est 'fii'cNe :àJ~Tê~ 'I!è)l'a 

de lui appliquer ce qui suit: « Ils ol'l'tfûrlii'é 
co'ntre moi tirié 'conjurÎltiOil, ~h 'd~s1riît; )} :fri1tis 
lés pàroles dès Juîfs ': 'il Vé'iièi, ïüëitofis 'dft hoîs 
dans 'son pain, '" ne 's'expli'quen:t 'que :biéh idlffr
cilem~nt. Le p'iliil d'é llesiÎs d'ont l'âme 'se nourrit, 
c'es't :saparole .j 'et c'est donc 'parêeqile, lÙi ' ëïl~ 

seignant, il s'en est trouvé qui ont voulu 0ppo
s,er à sa doctrine la pierre de scandale qui la ferait 
tomber, qu'ils ont dit en le crucifiant: « Venez, 
mettons du bois dans son pain. Il Jerem. XI, :1.9\ 
'~fettl:e du bois dans le pain de Jésus-Christ, 
c'est crucifier le maUre dans le dessein de tuer 
sa parole et S(l. doctrine av~c lui; et ce~x qu~ 
lùi 'tenc1è'nt dës piégés dis'e'iit : « V~héz; meÜ~hs' 
db. bois drins 'so'h p~iIi. ')} 'Pour 'fudf, i J'~j'o~te 
qùèlqüe èïîOS~ 'à'~èlî:hifâbie : Le 'biji~ riHs 'dil'lls 
son paIn l'à 'ten'dù hléllierir. j'e 'Îrouv~" co"mme 
la figure de ce miracle dans la loi de Mois'e. 'Le 
bois rendit douce reau a~êre où il fut :mis ; 
c'est ainsi que le bois d'e la passion deJ'ésùs
Christ mis daus sa doctrÏ11fl, a rendu son pain 
plus doux. A. v!lnt que le boi~ fût mis tftans son 
pain, quand il n'y avait que le paih et "qùe le 
110is n'y était pas joint, le bruit de ~a parolè né 
s'était pas répandu !par toute la terre; 'après 
que le pain eut pris ,de la force grâce 'au bois, 
l'enseignement de sa passion s'est disséminé 
dans tout l'univers. Voilà ce que figurait, dans 

fi'xum 'ê'ssea Judlëis Dom'iiitiin, 'tiufH duifil'iiih ést ,; 
et ~üm 'hdc tdOl li~e.rnite ' prli:\d'i~~~üs, 'qud~6~o,j~#~ 
tablmus CI quod dlCItur : « Adversuin" me ' ()'Q'gltavë~ 
r~nt èonsilium dic~n:tes; '. hocqf:tôd infe'rlihi : 
« Venile, rhiltàniUs 'lignum inpanëin 'ëJu's ? " 'iUiDiié 
diffiëiJ.ltalis esLPil'iiis 'Jesti 'q~o ntiVrir\lür, Istlhriv 
ej ùsinfellprelatur. Qriia i ~gilur âiJ'ôéhte'l!p, vbIüëriliÙ 
quidam sc'a~daHirh 'pon'ée ' dôëti'i'iire 'éjûs~ ' 'c'ruJm:.: 
genles eu'in 'dix'ér,iInt : ' Il V énité, tffi'ittiiIfiU'~1ighiÜIi fn 
panem ejus. " Jëre'ni.xl ; f9. \Cüm "èn'M vetJ)'o j'élit 
et disciplhiie 'eju!; co'il'jlitigi'tur tnagrstri brüHifixlti; 
inpanem IigllU'm rhlilLi'tür. Et iIli quiâl!riJ.: i'iiS'idTan'
tes diéant : cc Venne fuittàmus ligrrinuth llartém 
ejus, » Ego vero admirabile quiddam infe'filIh. L'i'g'l 
num missum in panem ejus, panem fecit meliorem. 
Exemplum accipede lege Moysi. 'Sicut Iignum,quod 
missum est in amaram aquarii, Cécii dulCllm ; sip 
lig'nùm 'passidnisèhfisti mis~uin in dhè'triilliih ~rus: ' 
fécit p~riemilHus dutéiorelli. ' \\'ùtë etiWn,<îclâ'ln ' iiû-
miltei:etur lignum iii palreM :èjus, qtiahd6 t~rr(um-

• • . , . , .. ;., , . J 1 \ .) \ ~ \. 

modo pams er1l;t, et non erat hgnum,"In. ~~ll~ers,,~ 
tertath noO:ëxiëtat sOn:ris ej'ii~ 'i'P'dstéa' %hi 'liultin 
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J:'''ncje:n .'J.)e~ta;men~, Peau, rendue plus dQuaE) 
!lt1;l; Ç.oJ).t~~lt du l)pi~. Et e~n 'effet, ~a lQi non, com~ 

p,l!i!;l~éta.ilupe é.a.:u amère; mais depuis qu'est 

,V;\lQu l~ b,Qis de JA~us-Christ et que la. parole de 

W9D, Sr:l.Uv:eu~ e.st des.cen,due en ellEl, la loi de 
~pïse, à l!t fois lue et comprise, a été adoucie 

~t ~ P1üs la. pll;lS, a.g.réa.ble des, saveurs. 
, qe)J.~ donQ qlli disent: Cl Venez, mettons du 

b().is d~n.s son pain, II ajoutent aussi : « Exter~ 

:mi,nop~.-\tl de la tene. des vivants et son nom 

!le ~eX(l, plus pro.noncé à l'avenir. )). Jerem. XI, 

!}). Us lemin;mt à m,ort d,ans le but évident dg 

d~~!!.ç~.n~~"PQur aiQsi dire,e'ntièrément son nom 

qe la. ~~w()ke qe~ hO,mmes. Mais. Jésus sait 

IWq~~uQi et COIll1!lJ~n,t il meurt,. et c'est pO,ul1quoi 

il d~t :; (( Si le grain. de froment n'est mis dans 

~a tef.l1e. e,t ne We.Q.;r;t" ~l demeure un seul grain, 

V~n,4Js, 'q1}.,e, !l;'i1 meurt, H porte beaucoup de 

fz:qi~~ .. )l, ,[Q(I-.'(I\.., Jl:IJ', u,. La. mort. de Jésu~-CIll'ist 

~,t d.QI].Q d§y.epJles liépi: dej ~lé, r.eilpant. se~t foi!, 
I;1t; pll,l,s qu'il n'a-xait été semé. Supposons pour 

W;l, m()men~ qu'il n'eût pas été, crucifié et qu'il 

I)e f)Î.~ pas llef?cel;lQ;U ,aux enfers j il s;en suit que 
le grain de blé demeure seul, et q,u'il n'en naît 

lw~9.e lu~ un,grap.,d nQm?re. ~rêt!;lz tou~e votre 

a~t~~Fpn. ~~ Sens qlle renferment les epseigne
w,eAt~ c:lJ,viplI : « Si,. le. grain de blé ne tombe 

P,!!-~i !\~J.1l~ ~e.rI1e ~t. J;l'Y; Ine\.lrt point, il ne porte 
p,l!-tl. he/!,lJ,cQ,Ilp «:le frtûts. » bat'!. xq, :14. On sait-

. ., . 
assumpsil fortiludinem per lignum, tunc in univer~ 
sum orbem passionis ejus disseminatus est sermo. 
ln, çqj)lS fi.g:UI:a et aq.ijiJ, in Velel'Ï 'fes\amenlo ad 
~aç~).j~ ' l~g;~,L dulçis e/J'eçla eSI., Ego quipp~, aio, Le:
gl}m npl}. inlelleçl\lm., a.m~\'am aquam esse. Cum au. 
~~\Il ~enftl,ril li gI1 u,Ill, J,es,ll Cbristi, et. sermo SiJ,lvalo
l:i,sÎ]),l}i ~~sp,eI).,~ !3 r~t ip. e~Tl'), tune dulc.oratur, el fit 
~,ul}v,is§il'.\li &i1P,qrls" Î;I).ltlllec.la, Pariter. et lecta lex 
~o.y;si. . 

Qic.eA~I(~ igitu~: «, Yenite, miUarpus lignum in 
p,~nem, ~Iu,s, ~~ e~~am llO.c addun~ : « El co~tera,mus 
euin' a ~~mt ~jv;eJ;lÜijm, et nomen ejus non memo
r.a~itu~ ~mpliu~ .. " .[ C,re:r(l. 1\1, 1 ~. Sic enim ilium in
~e~~e<:l,l(rUl1t" qu~~i nOIJ.len ej us penÏlus eradicarent 
Çl.l~ el!tld~r~!l.O ; Sùl Jesus ~cit quare el quomodo 
m~ri,al~r ., f,ropter ql,lo.d ail : « Nisj granumfrumenti 
q\l,~.el1s in ~cl;ra J:)l . mQl'luum fuerit" ipsum solum ma
:J).c~ ; si Ve~Q · m9rtu,umfuerit,multum fruclum alTert.» 
.fo.an.. ~1I, f,4;. Firg? mors J esu Christi spica fru
IAc.nti fa,cl;l"est" s.eptuplum et mullo amplius reslr, 
~ll,eI).s, qW;l-l,~Jllcr.at semin!ltijm. Fingamus. enim pau
lisper non fuisse eum crucifixum, neque post mor
~e,I,Il il-Ail!ferQÂ' ,g,e.itc.endisse; sequitur ul solum gra~ 
~4ffl, rriitJ~eak {IiUI;Q,en~i, el mulLi n.on nas.cunlur ex 
~o. 4,L.te~4'l' d.iÜg~gt~r ~lo.qui~ divin,a, quid in se ve· 

combien de fruits a portés la mort de Jésus. Et 
si sa mort a été si fécon,de, quelle ne sera pas 

la fécondité de sa résurrection! 

« 0 Dieu des armées, qui jugez selon l'équité 

et qui. sondez les reins et le cœur, faites-moi 

voir la vengeance que vous devez prendre 

d'eux. )J Jerem. XI, 20,. Il demande prophétique

ment dans sa prière de voir la vengeance que 

le Père va prendre d'eux, et·l'espdt prophétique 

lui montre Jérusalem entourée d'une armée, sa 

destruction imminente, et l'accomplissement de 

ce qui lui avait été dit: « Void que votre mai

son vous sera laissée déserte. J) Matth. XJ\IlI, 38. 

« Faites-moi voir la vengeance que vous devez 

prendre d'eux, parce que j'ai remis entre vos 

mains la justice de ma cause. C'est pourquoi 

voici r.e que dit le Seigneur contre les habitants 
. d'Anathoth, qui cherchent il, m'ôter la vie et 

qui disent: Ne prophétisez point au nom du 

Sei g neur, ou bien vous mourrez de nos mains. 

Il dit: Je les visiterai dans ma colère: les 

jeulles gens mourront par l'épée, leurs fils et 

leurs filles mourront de faim, et il ne l'estera 

rien d'eux, parce que je ferai fonclre les maux 

sur les. habitants d'Anathoth, au temps desiiné' 

à leur chMiment. » Jerem. XI, 21-23. Le nom 

d'Anathoth est pris ici au figuré, et il renferme 

tout le mystère de la réprobation des Juifs. 

Anathoth veut dire obéissance. L'obéissance à 

lin! inlelligi. c Granum fl'umenti si non caderis in 
terram mOl'luum fuerit, non multum fructum affert.» 
Joan. XII, U. 'Mors Jesu istos oinnes fi·uctiflcavil. Si 
autem mors tanta,s allulill'ruges, resurreclio cujus 
fulura esl u bertatis ? 

" Domine, virliltum, judicans justa, probaus renes 
et corda, videam quœ ex le est, vindictam de eis. " 
Jerem. Xl, 20. Prophetice orat, ut videat vil1dictam 
de eis apud Palrem ; cil'cumdata est quippe aL exer_ 
cilu JerUfalcm, el appropinquavil subvel'sio ejus, et 
id quod dictum ad eam fueral: « Ecce dimillelur 
vobis domus vestra deserla,» il'IaUh. XXIIl, 38, com
plelum est. " Videam ergo quœ ex te est vindic
tam de eis, quia ad te revela vi j uslificalionem meam. 
Propterea hœc dicit. Dominus in viros qui sun'! in 
Aualholh, fJui quœrunt animam meam, qui dicunl : 
Non prophetabis in nomine Domini, alioquin mo- -
l'ieris in manibus noslris. Ecce visilabo ego in eis : 
juvenes eOl'um glaclio cadenl , el ülii eorum el filiœ 
morientul' in fame, et reliquiœ eorum non erunl. 
Quoniam inducam mala super inhabitanles in Ana
thoth,in anno, visil.ationis eorum. » Jerem. Xl, 2,(-23. 
Figuraliter nunc (al., tUl}c) nomen A:nalbolh assumi 
luI'. Tolum au lem. Judaicum saCl'amenlum in eo est. 
Intel'pretalur quippe Analholh, « obedientia. » Quia 
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Dieu a été dans ce peuple sur lequel il régnait, 
et il e"t arrivé de ce royaume ce qui leur avait 
été prédit; « Le royaume de Dieu vom sera 
ôté, et il sera donné à un peuple qui en pro
duira les fruits: l) Matth. XXI, 43. La prophétie 
montre donc les hommes qui sont dans Ana
thoth, c'est· à-dire dans l'obéissance, cherchant 
à ôter la vie, non pas à Jérémie, puisqu'aucune 
histoire ne rapporte que les habitants d' Anathoth 
aient rien entrepris contre la vie de ce prophète 
- il n'y a rien Ile pareil dans le livre des Rois, 
qui raconte l'histoire de Jérémie, ni dans les 
Paralipomènes, ni dans le livre lui-même du 
prophète que nous étudions en ce moment; -
mais ils cherchent à ôter la vie à J ésus·Christ 
mon Seigneur, ceux qui lui disent: « Vous ne 
prophétiserez point au nom du Seigneur.» 
L'histoire nous apprend que les Juifs voulurent 
défendre à Jésus-Christ d'enseigner: « Ou bien 
vous mourrez de nos mains. » .•• « Je les visite
rai dans ma colère, leurs jeunes gens tomberont 
sous le glaive, et leurs fils et leurs filles mour
ront de faim. » Amos. VIII, if. Ce n'est pas au 
temps de Jérémie qu'ils tombèrent sous le 
glaive, c'est après la venue du Seigneur: Alors 
aussi la famine fondit sur eux, non la faim du 
pain et la soif de l'eau, mais la faim d'entendre 
la parole de Dieu, puisqu'on ne dit plus désor
mais chez eux: « Voici ce que dit le Seigneur 
Dieu tout-puissant. » Cette faim est celle de la 

el'go obedienlia Dei in illo populo fuit, sicut regnum 
ejt;s, et factum est de regno id quod novimus prœ
diclum : « Aufcretur a vobis regnum Dei, et dabilur 

'genli faeienli (l'uctus ejus; )) Matth. XXI, 43; nunc 
quoque viri qui sunt in Analholh, hoc est in obe
dientia, quœrunt animam, non Jeremiœ, ne que enim 
hoc historia ulla commemorat, quia viri Anatholh 
quœsierunt (al, quœrunt) animam ejus. (Habemus 
Regnorum libros : meminit ibi Scriptura Jeremiœ, 
nihil tale eonscribilur ; habemus Paralipomenon, et 
ipsum, quod nunc inlerprelalur volumen prophetœ, 
nihil loeuli su nt viri Analhoth;) sed Christi quœ
runt animam Domini mci, « qui dicunl : Non pro
phelabis in nomine Domini. » Legimus et hoc (al • 
hic) a Judœis prohibitum, ne doceret Christus: 
« Alioquin mOl'Îeris in manibus nostris. Ecce ego 
visitabo in eis, juvenes eorum l'ladio cadent, et filii 
eorum et filiœ morientur fame.)) Amos. VIIl, 11, Non 
Jeremiœ temporibus gladio occubuerunt, sed post 
advenlum Domini : lunc et fames venit in eos, non 
fames punis, neque sitis aquœ, sed fames audiendi 
sermonem Dei. J am quippe apud eos ultra non dici

' lUI' : « Hœc dicit Dominus Deus oamipotens. 1) Isla 

prophétie devenue muette parmi eux: Mais que 
parlé-je de prophètes? Il n'est demeuré ni mai~ 
tres ni doeleurs ' dans la: Judée; et ' bien ' qu'ils 
soient en grand nombre ' ceux qui s'arrogÎmt la 
sagesse, la parole de Dieu ri'est plus en eux. 
C'est l'accomplissement de cette prédiction: 
{( Le Seigneur va ôter de la Judée et de Jérusa
lem tout homme et toute femme vàlides; la 
force du pain et la force de l'eau, tous les 
hommes de cœur et tous les hommes de guerre; 
tous les juges,' les prophètes, les arbitres, les 
vieillards de cinquante ans, ceux qui peuvent 
donner les meilleurs conseils, ~es sages archi
tectes et les auditeurs qui ont l'intelligence. Il 

Isa. III, 1. Il n'y a plus personne qui puisse 
dire: ri Comme un sage ai'chitecte il a posé le 
fondement. 11 1 Corinth. III, 10. Les architectes 
ont émigré loin de lui, ils sont venus à l'Eglise, 
ils ont posé le fondement Jésus~Christ,' sur le': 
quel édifie quiconque a cru après' eux. Ce ' 
peuple a donc été abandonné dans la faim: 
{( Je ferai fondre les maux sur les habitants 
d'Anathoth, au temps destiné à leur châtiment, Il 
Jerem. XI, 23. 

« Seigneur, si je dispute avec vous, ce n'es! 
pas que je ne sache que vous êtes juste; per-' 
meUez-moi cépendant de vous faire' ces justes 
plaintes : Pourquoi les méchants marchent-ils 
avec tant de prospérité da'ns leur voie? Ils sont 

. dans l'abondance, tous ceux qui violent et mé-

fames est prophetiœ cessantis in eis. Sed quid 10· 
quaI'. de prophetis? Neque magistri, nequcdoclores 
in Judœa aliqui remanserunt; et licet sint innume
rabiles, qui sibi sapientiarri vindicenl, non est jam 
sermo Dei in eis. Complelum est enim illud vatici
nium : « Auferet Dominus a Judrea et ab Jerusalem 
validum et valida m, vil'tutem panis, virtulem 'aq"œ, 
gigantem et fortem, et hominem bellatorem, et judi
cern, et prophelam, et arbitrum, et seniorem quin
quagenarium, et admirabilem consiliatorem, et sa~ 
pientem architeclum, et inlelligentem auditorem. li 
/sa. III, ~. Jam non est apud eos qui possit dicere : 
« Quasi sapiens architeclus fundamentum posuit. ,i 
l GOt'. III, ~O, Migraverunt ab eis architecti, vene,; 
runt ad Ecclesiam, posuel'unt fundamentum Jesum 
Chl'istum. Huic superœdificant quicunque post èos 
credidel'Unt. In farne ergo ille populus derelictus 
est : « Adducam quippe mala super inbabitantes 
Analhotb, in an no visitationis eorum. » Jerem. XI, 

23. 
« Justus es, Domine, quia excusabo me apud le: 

Vel'umtamen judicia loquaI' ad te. 'Quid 'est, quod 
via peccatorum prosperatur? Aburidaverimt o'nine's, 
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prisent votre loi. II Jerem . XII, f. Bien que Dieu 
ait donné la loi et les prophètes, on se demande 
s'il est bon, en voyant que les impies prospèrent 

. dans leur voie et qu'ils ne souffrent rien de ce 
qu'ils méritent. Ils sont dans l'abondance, tous 
ceux qui dédaignent et méprisent Dieu, tous 
ceux dont la bouche écumante de rage aboie 
contre le Créateur, et qui vomissent contre lui 
leurs discours pleins de blasphèmes: « Ils sont 
dans l'abondance, ils ont été plantés et ils ont 
jeté de profundes racines, ils ont engendré des 
enfants et ils ont porté des fruits.)) Que de 
fruits Marcion a portés en engendrant des en
fants d'infidélité 1 que d'autres Basilide 1 que 
d'autres Valentin 1 Car c'est d'eux que la pro
phétie dit: « Ils engendrent des elifants et por· 
tent des fruits. Vous êtes près de leur bouche 
et loin de leurs reins. II Jerem. XII, 2. Ils nom
inent Jésus et il n'est pas leur héritage, puis- , 
qu'ils ne le proclament point comme Christ. 
« Mais vous, Seigneur, vous m'avez connu, et 
vous avez éprouvé mon cœur en votre présence. 
Sanctifiez· les au jour où vous les livrerez à la 
mort. )1 Jerem. XII, 3. Comment expliquér ceci? 
il donne aux tourments le nom de sanotification 
de ceux qui les portent. « ,Sanctifiez-les au jour 
où vous les livrerez à la mort, » c'est-à·dire en 
leur donnant la mort, sanctifiez~les. C'est que 
« le Seigneur reprend celui qu'il aime, et chàtie 
tout homme qu'il reçoit au nombre de ses en
fants. )1 Hebr. XII, 6. 

qui spreverunt contemnenles. )) Jerem. XII, 1. Qu;e· 
l'amus an bonus sit Deus, qui legem prophelasque 
largilus eSI, videntes viam impiorum prosperal'i, et 
nihil eos ab eo pro merilo sustinere. Abundavel'unt 
enim omnes qui spreverunl contemnenles, ii qui 
adversum condilorem rabidis faucibus latrant, qui 
eum blasphemis sermonibus criminantur : 1 Abun
daverunt, plantati sunl, et radicem miserunt, 
procreaverunt filios e~ fecerunt fructus. » Quan
tos fructus Mal'cion fecit procreans filios in
fidelitatis? quantos Basilides? quantos Valenti
nus? De his quippe nie prophetat dicens : « Pro
creavel'unt filios el fecerunt fructum. Prope es tu 
ori eorum, et longe a renibus eorum. )) Jerem. XII 

2. Nominant Jesum , et non habent eum, ncque 
enim ilium conlilentur ut Christum. « Et lu, Domi
ne, nosti, et probati cor meum in conspectu tuo. 
Sanctifica illos in die inLerfeetionis eorum.» Jer'em. 
XII, 3. Quid faciam ut hoc exponarn? Tormenta 
sanctificationem vocat eorum qui torquentur .• Sa ne 
(ifica quippe eos, ait, in die interfectÏonis eorum, » 
in est, pel' hoc, quod inlerficis eos, sancLifica eos:» 
(cQuem enim diligit Dominus cOl'l'ipit ; flagellaI. au· 

« Jusques à quand la terre pleurera-t.elle? 
jusques à quand toute l'herbe des champs sera
t-elle desséchée à cause de la méchanceté de 
ceux qui habitent la terre?») Jel'em. XII, 4. Le 
prophète s'exprime comme si la terre était un 
être animé, en disa!lt qu'elle pleure lorsque 
ceux qui l'habiLent sont méchants. Par chacun 
de nous la terre, ou se réjouit des vertus de ses 
habitants, où pleure à èause de leurs vices. S'il 
an est ainsi de la terre, il en est par conséquent 
de même des autres éléments de l'eau, par 
exemple, c'est· à-dire de l'ange à qui le pouvoir 
sur l'eau a été confié. Car je ne puis pas donuer 
une autre explication de la terre qui pleure ou 
se réjouit, et le bon sens n'admet pas qu'on 
croie qu'un corps insensible puisse sentir, à 
moins de comprendre que des anges président 
sur toutes choses, tant sur la terre, que sur 
l'eau, sur l'air et sur le feu, qu'ils ont la prin
cipauté des éléments, et que ,d'aprés cette hié
ra l'chie on les trouve depuis chaque animal,et 
chaque germe, jusqu'aux astres des cieux. Un 
ange est préposé à chaque contrée de la terre, 
c'est ainsi que tous ces anges, parmi lesquels 
nous vivons sur la terre, se r éjouissent quand 
nous agissons avec justice, et pleurent quand 
nous péchons. « La terre pleurera à cause de 
ceux quil'habitent. )) L'Ecriture donne à l'ange 
d'une terre le nom. que porte parmi nous cette 
terre elle-même. Comme lorsqu'un ouvrage de 
la main des hommes est maudit, la malédiction 

tem omnem filium quem recipif. Il Hebr. Xli, 6. 
« Quousque lugebil terra, et fenum omne agri 

aresceL a malitia hilbitanLium in terra? Jel'em . 
Xli, 4, Quasi animal sil tel'ra, sic nunc loquitur 
prophela, direns lugere eam qnando mali sunl ha
bilalores, qui in ea commorantul'. Pel' unumqu em
que enim nostrum terra, aut l;etatnr in virlllLibus 
accolarurn, aut luget in vitiis. Si aulern tena, con
sequenter et elementa c;eLera, ex quibus et aqua, id 
est angelus qui super aquam constilulus est. Neque 
enirri alilel' possum lugentem Lerram expenere, seu 
l;etanLem, nec sensus recipiL, uL insensibile corpus 
sentire cl'edamus, nisi ul intelligamus, omnibus re
bus angelos pr;esidere, lam ten;e et aquœ, quam 
aeri et igni, id est, pl'incipari elemenlis, el hoc 01'

dine pervenire ad omnia animalia, ad omnegermen, 
ad ipsa quoque astra cœlestia. Alius angelus prœpO'
silus est terris; atque ita omneF ii angeli, cum qui· 
bus versam ur, in Lel'ra, gaudent quando juste agi
mus, quando peccavimus, lugent. « Lugebit terra 
ab omnibus inbabilantibus in ea. » Eode'm nomine 
angelum terr;e appellant, quo ipsa nuncupatur. 
Quomodo enim hoc quod manufactum est cum 
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remonte jusqu'à l'ouvrier qui l'a fait, parce que 
ce n'èst pas ce qui n'a ni âme ni sentiment qui 
est maudit, mais que la malédiction atteint ce~ 
11,li qui préside au simulacre insensible,en cequ' on 
lui donne le nom de l'ouvrage de ses mains; 
c'est ainsi qu'en cette endroit l'ange qui est pré· 
posé à la terre est appelé terre.Et cela n'a pas lieu 
pour la terre seulement; l'ange de l'eau porte 
également le nom de cet élément, comme le 
prouve cet autre passage: « Les eaux vous 
ont vu, Ô Dieu, ct ont été effrayés, et les abîmes 
ont été troublés. Les eaux sont tombées en 
abondance et avec grand bruit, les nuées ont 
fait ret~ntir leur voix, parce que vos flèches ont 
été lancées. » Psalm. LXXVI,. 17 

« J'ai quitté ma propre maison, j'ai aban
donné mon héritage, j'ai exposé, ma vie entre 
les mains de &es ennemis. » Je1'em. XII, 7. Ele
vez votre pensée jusqu'à celui qui était assis 
dans les cieux en la forme et , la nature de 
Dieu; jusqu'à sa demeure, aux TrÔnes et à 
toutes les Vertus élevées; et si vous voulez en
tendre quelque chose de plus sublime à cause 
de cett~ parole: « Je suis en mon Père et 
mon Père est en moi, » considérez Dieu le 
Père comme la demeure du Fils. Il quitte sa 
mère la céleste Jérusalem, il vient sur cette 
terre, et il dit: « J'ai quitté ma maison, j'ai 
abandonné mon héritage.» Son héritage, ce 
sont les puissaJ;lces angéliques et la hiérarchie 

maledicatur, maledicilur et ipse qui fecit illud, 
non quod maledicLum sit, quod anima ac sensu 
caret, sed idem diciLur maledictus, qui assistet 
insensibili simulacro, eodem vocatus nomine, 
quo vocal ur id quod manufactum est; sic ct nunc 
terra appellatur is angelus qui prœpositus e~t terrœ. 
Nec hoc Lantum accipias in Lerra; et aquœ etiam 
angelus ejus vocabulo nuncupalur, juxta illud quod 
in allo Jaco dicitur : « Viderunt te aquœ et timuo
runL, turbaLœ su nt abyssi. Multitudo soniLus aqua
rum, vocem doderunt nubes, et enim sagittœ tuœ 
lransÏ'erunt. Dereliqui domum meam, dimisi hœredi
Latem meam. Dodi dilectam an imam meam, in ma
nus inimieorum ejus. )) Jerem. xII,7. Vide mi hi eum 
qui in forma Dei consisLebat in cœlis. Vide domum 
ejus, Thronos et exeelsas quasque Virlutes. Si au
tem aliquid sublimius inlelligere propler hoe quod 
ait : « Ego in PaIre, et PaLer in me, )) vide domum 
ejus Pat rem Deum. Relinquit palrem suum, el ma
trem suam cœlestem Jerusalem, venilque in hune 
lerrenum loeum, et ait: « Reliqui domum meam, 
dimisi hœreditatem meam. 1) IlIa erat hœredilas 
ejus, possessiones angelicœ et sanctarum ordo virtu-

des saintes vertus. « 'J'ai exposé ma, v,ie e.ntre 
les mains de mes ennemies. '» Il a livré sa vie 
entre les mains de ses ennemis, entre, les mains 
des Juifs qui le mirent à mort, entre les mains 
des princes assemblés contre lui, entre les mains 
des rois, puisque cc les rois de la terre se sont 
levés, et les princes ont conspiré ensemble 
contee le Seigneur et contre son Christ. » 
Psalm. II,, 1. 

« La terre que j'avais choisie pour mon héri. 
tage est devenue à mon égard comme, un lion 
de la forêt.» Jerem. XII, 8. L'héritage qu'il 
avait sur la terre, qu'il s'~tait Ghoisi, en po~ses
sion, qui avait été son partage, est devenu une 
bête féroce contr.e lui; son hérit~ge, c'est+dire 
le peuple Juif s'est levé contre luJ comme un 
lion de la forêt. Il n'y a, pll,s à s'étonner que 
ces Juifs aient été compp.rés à cette cru~lle bête 
féroce: aujourd'hui ElllCOre, ils sont, Q.,es liQns 
de la forêt, jetant l'anathème et le blasphème 
à notre Seigneur Jésns et tendant des piège!> ~ 
ceux qui croient en lui. « Mon héritage est de
venu contre moi comme un lion de, la forêt. Il 
a jeté ce grand cri contre mol, c 'es~ pOUJ1quoi 
il est dev:enu l'objet de ma haine. ,Mon héritage 
devait-il être contre moi le repl'.il'e. d'une 
hyène? » Je1'em. XII, 8. Il prédit que sçm ~él'Î
tage semblable à la caverne d't!ne hyèlle, de 
cette bête furieuse et féroce, se nourrissan,t 
des cadavres des morts, toujours couchée au mi-

tum. « Dedi dilectam animam meam in, manus ini
micorum meorum. » Tradidit animam suam in ma
nus inimicorum suorum, in manus Ju.dœorum in
terficientium eum, in manus principum congrega
torum adversum se, in manus regum quoniam « as
tilerunt reges lerrœ, et principes convenerunt iI,l 
unlim adversus Dominum et adversus Christum 
ejus. » Psal. Il, ~. 

« Facta est hrereditas mea mihi, sieu IleÇl in silva. Il 
Je1'em. XII, 8. Ista qure super terram erat hœredi
tas ejus quam ~ibi elegerat in possessionem, qure 
pars ejus fuerat, efferaLa est ad versus eu m, et facta 
est hœl'edilas ejus, id est, Judœi quasi leo in silva. 
Nee mirandum est si tam (al. tunc) truci belluœ 
comparata sit: usque ad prœsentem diem leones 
sunt in silva, analhematizantes Dominum Jesum, 
et blasphemantes ilium, et insidiantes credentibus 
(al eredentes) nomini ejus. « Faeta est hrereditas 
mea mihi sicut leo in silva. Dedit super me, vocem 
suam, ideo odivi eam.Numquid spelunca est hyœnœ 
hœreditas mea mihi? )) Jerem. XII, 8. De sua hœre
dilale prœnunLiat, quod spelunca hyrenœ futura sit" 
bestiœ rabidœ et feroeis, mortu,orUII,l cadaveribu~, 
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lieu des sépulcres et des ossements. Mon héri
tage devait-il devenir contre n'loi comme la ca

verne d'une hyèné, oil il Y a-t-il une ca

verne autour de lui? » Jerem. XII, 9. Puisqu'ils 
) 

sopt tels, je vous ordonne, ô Anges, d'aller, de 

rassembler les bêtes sauvages et de les leur li
vrer pour Jes déchirer. Allez, ra~semblez toutes 
les bêtes, qu'elle viennent et qu'elles les dévo

rent. » Les bêtes des champs sont venues et 
ont dévoré le peuple Juif. Voyez leurs cœurs à 
tous rongés par les forces ennemies. Si Dieu, 

, j 

loin de Jes épargner, a dit: « Allez et rassem-

blez les bêtes féroces, )) combien moins il nous 

épa~gnera nous-mêmes 1 Si nous n'observons 
point sa loi, si nous négligeons les préceptes de 

viventis, quœ semper sepulcris et ossibus incubat. 
« :Nuinquid spelunca byœnœ breredilas mea mibi, 
aut spelunca iu ciruiLu ejus ? • Jerem. Xil. 9. Quo
niam tales sunt, impero vobis, angeli, ut eatis, et 
congregetis, bestias, et lradalis olOS ad dilacerandum. 
• He, congregate omnes bestias agri, veniant, eL 
manducent eos. J Venerunl bestiœ agri, devol'llve
runt populum Judœorum. Vide exesa corda omnium 
a fortiludinibu8 conLrariis. Si ilIis Deus non peper
cit, sed ait: • Ile, congregale bestias, » quanto 
magis nobi~ non parcet ? Si non fecerimus legem 

l'Evangile, il dira de nouveau: « Allez, l'assem
blez les hêtes et livrez-la.:,» Mais ayons notre 
confia'nce dans le Seigne])r, adressons à Dieu 
cette prière: « Ne livrez pas aux bêtes l'âme 

qui confesse votre nom.» Psalm. LXXIII, 19. 
Faisons pénitence de no.s péchés, confes
sons les fautes que nous avons commises , 
et ne nous serons pas livrés aux bêles; 
bien plus, les anges viendront qui, nous pl'e
nant dans leur sein, nous transporteront 

de la terre aux cieux, et nous établiront de 

cette vie éphémère dans l'éternité sans fin; en 
Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et 

l'empire dans les siècles des siècles. 

ejus, si sermonem Evangelii neglex'erimus, rursum 
dicet : « Ile, congregale bestias, eL tradile eam. » 

Sed nos conlidllmus in Domino, et in orat.ione dica
mus: « Ne trad as bestiis animam confitenlem tihi. » 
Psal. LXXIII , ~ 9, Agamus pœnitenliam super pecca
lis nostris, confileamur delicla f[uœ fecimus, eL lIes
tiis non ll'ademul' ; quin potius :angeli venicnl, qui 
nos in sinn suo geslanles de Lerrenis locis ndcœ
lesUa transferant, et de pl'œsenti \ sœculo in perpe
Luam collocent œlerniLalem, in Cbl'isto Jesu, cui esL 
gloria et. impel'ium in sœcula sœculorum. Amen. 

FIN DU TOME VII. 

TOM. VII. 39 
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